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Jours Saints 

– JARDIN DE PAQUES – 
 

 

INTRODUCTION GENERALE AUX ACTIONS PROPOSEES 

Pour cette retraite de Pâques (Triduum), nous vous invitons à déployer une forme de « liturgie » à domicile. La 
racine « urgia » que l’on retrouve dans : « chirurgie », « métallurgie », etc. veut dire qu’il s’agit d’une « action » 
(« ergon » en grec). La prière par laquelle nous nous ouvrons à Dieu passe non seulement par des temps de prière 
vécu dans le silence ou en s’unissant à une célébration retransmise en direct, mais encore par des « actions priantes ». 

Ainsi, à la place ou en complément de la participation à un office par internet, il peut être très profitable d’oser 
mettre en œuvre une liturgie domestique : la récitation des Psaumes (par ex. office des Ténèbres, office du milieu du 
jour, etc.), un rite du lavement des pieds ou encore une liturgie d’intercession...  

Ces « actions priantes » peuvent aussi être des gestes concrets plus simples comme le ménage ou des ateliers de 
décoration vécus dans un climat de prière et éclairés par la Parole de Dieu. 

 
Il convient donc de choisir parmi les propositions ce qui vous convient le mieux. Au sein de chaque proposition, 

n’hésitez pas à adapter la proposition en fonction de vos ressources disponibles (par ex. matériel ou aliments) et de 
votre situation (en famille ou seul, etc.) ! 

 
 

LE « JARDIN DE PAQUES » (ENFANTS ET PARENTS) 

 



PAROISSE DE LA TRINITE Pâques en pack RETRAITE PAROISSIALE (2020) 

 2  

Idée générale 
Par une construction type « château de sable », faire une catéchèse sur la passion et résurrection. 
 

Adaptations 
Il faut adapter le jardin à votre famille : en fonction de l’âge des enfants, des éléments disponibles (Playmobiles, 

pâte à sel, terre du jardin…), en appartement ou dans le jardin, un jardin par enfant ou un seul pour la famille ?  
 

Éléments catéchétiques 

• Monticule du calvaire : ce mont s’appelle « lieu du crâne » car la tradition juive dit qu’Adam est enterré là 
et qu’Abraham aurait lié Isaac à cet endroit la Moriyya (GnXXII) Vos garçons seront ravis de dessiner un 
crâne et des os de pirates pour le mettre à la base du monticule. C’est ce crâne qui était sur les crucifix de 
vos grands parents.  

• Trois croix : raconter comment deux bandits sont crucifiés avec Jésus. On pourra faire l’inscription avec 
INRI (abrégé de Jésus Nazaréen Roi des Juifs, en expliquant que I et J sont identiques en langue ancienne) 

• Tombeau : creusé dans le monticule, avec une pierre ronde à rouler devant, on peut ajouter un linceul.  
• La lance : celle du soldat qui va ouvrir le cœur de Jésus 
• Un œuf : symbole du tombeau et de la résurrection comme éclosion à la vie nouvelle 

 
On peut le faire évolutif : plus marqué eucharistie le jeudi, passion le vendredi, mettre le linceul le samedi 
et avec des fleurs, une bougie le dimanche.  
 

Les meilleurs tutoriels 
Très simple  
http://vivredanslagrace.com/atelier-de-paques-jardin-de-resurrection/ 
 
pour un jardin évolutif 
https://catechese.cathocambrai.com/page-23208-jardin-paques-faire-famille-mesure-careme.html 
 


