
À son entrée à Jérusalem, Jésus est acclamé comme un roi ! 
Les habitants se bousculent pour le voir. Sur son passage, ils agitent 

des branches de palmiers et recouvrent le sol avec leurs plus beaux vêtements. 
Colorie l’image avec de belles couleurs vives !

Jésus entre à JérusalemA
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Jésus organise un dernier repas avec ses amis et leur montre qu’il les aime très fort. 
Vois-tu les cinq différences entre ces deux scènes ?

Le dernier repas de JésusA
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Les gardes viennent arrêter Jésus. Un de ses amis l’a trahi. 
Découvre comment en coloriant la scène selon le code couleur.

Trahi par un amiA
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Jésus doit porter sa croix jusqu’au lieu où il va mourir. 
Qu’elle est lourde ! En chemin, il est aidé par Simon de Cyrène. 

Trace le chemin de Jésus en passant par Simon.

Le chemin de croixA
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Le samedi saint, nous sommes dans l’attente de la résurrection de Jésus. 
Rien de mieux que de décorer quelques œufs, symbole de la vie nouvelle, 

pour préparer cette grande fête qui arrive. 
Dessine les motifs selon les modèles et colorie chaque œuf.

Dans l’attente de PâquesA
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Marie Madeleine et ses amies apportent des parfums pour embaumer le corps Jésus. 
Aide-les à trouver le chemin vers son tombeau.

Des parfums 
pour notre Seigneur
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Lorsqu’elles arrivent, les trois femmes trouvent le tombeau vide ! 
Jésus n’est plus là. Observe bien les détails au-dessus du dessin, 

puis cherche-les dans la grande image et entoure-les.

Le tombeau est videA
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Quelqu’un vient d’apparaître aux femmes et leur annonce que Jésus est vivant, 
il est ressuscité ! Mais qui est porteur de cette si bonne nouvelle ? 

Relie les points et colorie l’image pour le découvrir.

Le messager 
de la Bonne Nouvelle
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Lors de la messe, la nuit de Pâques, nous allumons des cierges 
pour rappeler que Jésus est la lumière qui nous sauve. 

Avec les autocollants, allume les cierges de cette famille qui assiste à la messe.
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qui nous sauve
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_ _ _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _ _
_ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _

Quelle joie de pouvoir annoncer à tous ses amis la bonne nouvelle de Pâques ! 
Que vas-tu leur dire ? 

Pour le savoir, remplace chaque feuille par la lettre qui lui correspond.

Annonçons 
la bonne nouvelle
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A :  E :  I :  J :  N :  O :          

P :  R :  S :  T :  U :  V : 

23

9782728925988_INTER.indd   23 04/12/2018   14:21



Hosanna ! Criez de joie !
« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! »    Jean 12, 13
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Judas trahit Jésus.
« Alors l’un des Douze, nommé Judas Iscariote, alla trouver les chefs des prêtres 
et leur dit : “Que voulez-vous me donner, si je vous le livre ?” »    Matthieu 26, 14-15
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Jésus se fait serviteur.
« C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, 

vous aussi, comme j’ai fait pour vous. »    Jean 13, 15
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« Puis il prit du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant : 
“Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi.” »    Luc 22, 19

Jésus consacre le pain.
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L’arrestation de Jésus
« Judas s’approcha de Jésus pour l’embrasser. Jésus lui dit : 

“Judas, c’est par un baiser que tu livres le Fils de l’homme ?” »    Luc 22, 47-48

INT_coloriages-paques.indd   15 20/12/11   15:33



Le chemin de croix
« Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes 

qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. »    Luc 23, 27
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« On mit Jésus en croix, avec les deux malfaiteurs. Jésus disait : “Père, pardonne-leur : 
ils ne savent pas ce qu’ils font.” Ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. »    Luc 23, 33-34

Le crucifiement
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Le matin de Pâques
« Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié. Il n’est pas ici, 
car il est ressuscité, comme il l’avait dit. »    Matthieu 28, 5-6

INT_coloriages-paques.indd   25 20/12/11   15:34



« Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père 
et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. »    Jean 20, 17

Jésus rencontre Marie de Magdala
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L’Ascension
« Levant les mains, il les bénit. Tandis qu’il les bénissait, 
il se sépara d’eux et fut emporté au ciel. »    Luc 24, 50-51
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