
Chère famille,  

Commençons cette lettre par une devinette : on la trouve dans toutes les églises ou presque, parfois aussi au détour d´un

chemin, et même sur les tombes de nos cimetières. Avec deux traits seulement, elle peut résumer la foi chrétienne. Tout le

monde la connait, pourtant, si des enfants posent des questions à son sujet, les adultes ont souvent bien du mal à répondre.

De quoi s´agit-il ?  

 

La maison du daman 
Une brique pour Pâques

Oui, il s´agit de la croix ! Pourquoi la croix est-elle si importante pour les chrétiens ?

Sur la croix, Jésus a beaucoup souffert et il est mort. Pourquoi nous rappeler sans

cesse cet événements terrible ? Ne trouve-t-on pas assez de drames et de mauvaises

nouvelles dans les journaux ? Si nous nous souvenons de la mort de Jésus sur la

croix, ce n´est pas pour nous rendre triste, ce n´est pas une mauvaise nouvelle de

plus, c´est parce que la croix nous parle de Dieu, de ce que nous sommes à ses yeux

et de ce qu´il fait pour nous. C´est un véritable mystère qui dépasse autant les

adultes que les enfants. 

Pendant cette semaine Sainte, nous vous proposons de méditer ce mystère de la croix pour en tirer de la joie et de l´espérance.

Trois étapes pour permettre aux petits et grands de s´approprier ce symbole de la croix à travers des textes, des prières 

et un bricolage.

En cadeau 

avec cette 

lettre :
Une carte de Pâques, pour 
décorer votre maison ou 

envoyer à un ami
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Jeudi Saint (14 avril) : Quel amour !

du vieux papier 

de la farine

de l´eau

deux bâtons de bois

de la ficelle 

de la peinture (gouache de préférence) 

éventuellement du vernis

Un bricolage en 3 étapes 

Nous vous proposons  un bricolage en trois étapes qui vous permettra de vous approprier le mystère de la croix en mettant

la main à la pâte La première étape ci-dessous pourra etre réalisée aujourd´hui, le Jeudi Saint. La seconde pour le Vendredi

Saint, et la dernière lors du Dimanche de Pâques. 

Pour ces trois étapes, vous aurez besoin du matériel suivant :  

La croix de Pâques, première étape

Aujourd’hui, commençons par la première étape : réunissez du papier usagé. De préférence du papier journal ou du papier de

brouillon. Prenez également de quoi écrire et dessiner. 

Sur une feuille de votre choix, aujourd’hui, nous allons poser tout ce qui nous préoccupe, nous rends soucieux, tout ce qui

nous empêche d’être heureux. Vous pouvez le dessiner comme l’écrire. Vous n’avez pas non plus besoin de le partager : ce n’est

qu’entre vous et Dieu. Vous pouvez le faire par-dessus un article de journal qui traite d’un sujet qui vous inquiète (l’approche

des examens, un reportage sur la guerre ou la pandémie, etc ….) ou sur une feuille vierge ! 

Une fois, cela fait, pliez le et gardez le précieusementt ! Prochaine étape : Vendredi Saint. 

Prière
Seigneur Jésus-Christ, mon ami,

parce que tu m´aimes et que tu es à mon écoute 
je te confie tout ce qui me pèse 

tout ce qui me fait souffrir aujourd´hui
 

 

Pourtant, ce sont nos 
souffrances qu'il a 
portées, c'est de nos 
douleurs qu'il s'est 
chargé. Et nous, nous 
l'avons considéré 
comme puni, frappé par 
Dieu et humilié. 
Esaïe 53, 4-5  

Vous connaissez les chemins de croix ? J’ai un jour découvert cette pratique plutôt

connue chez nos amis catholiques. C’était dans une église, une magnifique

exposition de tableaux emmenait le visiteur à refaire le chemin du Christ vers la

croix. Chacune des quatorze étapes invite à la compassion envers cet Homme, qui

a pris sur Lui les péchés du monde ! Face à tant d’Amour, devant ce sacrifice

comment ne pas se sentir tout petit et humble ?  

Lorsqu´une personne que nous aimons souffre, nous partageons sa souffrance, 

c´est ce que l´on appelle la compassion. De la même manière, Dieu ne pouvait pas

rester confortablement installé dans son Ciel à regarder les êtres humains souffrir.

Il est venu sur terre et a partagé nos souffrances. Son chemin de croix est un

chemin de compassion. 



La croix de Pâques, deuxième étape 

Prenons tous nos papiers usagés mais aussi nos peurs et nos soucis, pour créer quelque chose de neuf avec Dieu ! 

Fabriquez de la colle à papier maché 

1) Mélangez 1 verre d’eau froide avec un verre de farine en remuant bien pour obtenir un liquide blanchâtre sans grumeaux,

2) Faites chauffer les 4 autres mesures d’eau jusqu’à ce que ce soit presque à ébullition (mais attention ça ne doit pas bouillir)

3) Ajoutez la 1ère mixture (eau + farine) dans la casserole d’eau chaude et continuez de chauffer en remuant pendant 2-3

minutes, le temps que ça épaississe.

4) laissez bien la colle refroidir avant de l´utiliser pour ne pas vous bruler les doigts ! Pendant ce temps, fabriquez l´ossature de

votre croix. 

Fabriquez l´ossature de la croix

Commencez par réunir deux bâtons de bois. Nouez-les ensemble avec de la ficelle pour former une croix. (Vous pouvez en

faire une grande à accrocher à la porte, ou une moyenne à poser comme chemin de table pour la table de Pâques, ou même des

petites à offrir comme cadeaux ! Tout est possible) 

Créez votre croix en papier maché

Avez-vous remarqué que, souvent, les crucifix sont installés sur un carrefour ? A la croisée de chemins ! La croix elle-même

symbolise une croisée de chemins si vous l’observez de près. Dans un sens une ligne verticale qui nous invite à avoir les pieds

bien ancrés dans le sol et à lever les yeux vers le Ciel, vers Dieu et son Amour.   

L’autre ligne symbolise la relation aux autres, Christ est venu d’en-Haut pour sauver l’Humanité. Chacun de nous à son

échelle peut envisager de quelle manière être bon avec ceux qui l’entourent. Au centre de la croix il y a le Christ qui vient faire

le lien entre Dieu et les Hommes. Au centre de la croix il peut aussi y avoir celles et ceux qui désirent être des témoins de cet

Amour. 

Dans le temple de Jérusalem se trouvait une pièce appelée le Saint des Saint. C´était une pièce réservée à Dieu, dans laquelle

il n'était pas permis d´entrer. Cette pièce était séparée du reste du temple par un rideau. Au moment de la mort de Jésus 

sur la croix, le rideau se déchire : Jésus est venu restaurer le lien entre Dieu et le monde, entre le Ciel et la Terre.  

Vendredi Saint (15 avril) : La croisée des chemins

Prière
Que ta volonté soit faite, 

Seigneur, sur la terre 
comme au ciel

 

 

Maintenant, prenez les différents papiers les uns après les autres. Trempez chaque feuille dans la colle, puis enlevez avec vos

doigts le trop plein de colle. Posez-les ensuite, couches après couches, sur l’ossature de bois. 

Au début, les papiers peuvent glisser sur le bois. Vous pouvez également les tordre pour former une corde qui s’enroulera et

tiendra mieux. Mettez autant de couches de papier mâché jusqu’à obtenir une croix de la dimension que vous désirez ! 

 
Et n’oubliez pas de mettre votre feuille pleine de soucis sur la croix

pour la déposer à Dieu ! Comme dit un proverbe américain : Dieu

peut réparer les cœurs brisés mais encore faut-il bien lui donner

toutes les pièces ! 

Pour ceux qui prennent le pli, le papier une fois trempé dans la colle

devient très manipulable, un peu comme du tissu. Vous pouvez

essayer de le plier ou de l’entortille pour former une fleur par

exemple. Par contre attention à bien le fixer ! 



La croix de Pâques, dernière étape 

Voila la dernière étape !  

Vous pouvez peindre votre croix. De préférence avec de la gouache ou de la peitnure acrylique.  

(si vous usez d’acrylique, n’oubliez pas que cette peinture ne s’en va pas une fois séche, surtout sur les vêtements). Vous pouvez

également mettre un coup de peinture en spray ! 

Nous vous conseillons d’y mettre une couche de vernis (que ce soit vernis colle ou en spray). Si vous l’exposer dehors, n’hésitez

pas à utiliser du vernis “marin”.  

Dimanche de Pâques (17 avril) : Il est ressuscité !

Dans les églises protestantes, on trouve le plus souvent des croix nues, sans le crucifié. Ces croix nues rappellent que Jésus n´est

pas appelé à souffrir sur la croix pour toujours. Après sa mort, il a été descendu de la croix, il a été enseveli. Le troisième jour, les

femmes qui étaient venu pleurer sur sa tombe ont découvert que celle-ci était vide : Jésus est ressuscité ! La mort ne pouvait pas le

garder pour toujours dans ses griffes.  

La croix nous rappelle que toutes nos souffrances auront une fin, et que la mort n´aura pas le dernier mot dans nos vies !

Allelulia ! Il est Vivant ! Et nous avec Lui !   

Prière
Alléluia, Seigneur,

Tu es Vivant !
La mort n´a pas eu le dernier mot sur toi

Elle ne l´aura pas sur nous non plus
Merci pour toutes les guérions

merci pour toutes les réconciliations
merci pour tous les nouveaux départs

Merci d´accueillir auprès de Toi
tous ceux qui nous ont quitté

 Alléluia, Seigneur,
Tu es Vivant !
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