
 
CONSTRUIRE CHEZ SOI UN JARDIN PASCAL 

TOUT AU LONG DE LA SEMAINE SAINTE, 
 

 
 
A Noël, nous construisons une crèche dans chacune de nos maisons. 

Et si au cours de ce temps de carême, nous construisions un jardin 

pascal, chez nous, pour vivre la joie de la Résurrection  tout au long du temps 

de Pâques jusqu’à la Pentecôte ? 

En ces temps où nous ne pouvons pas vivre nos célébrations en communauté 

paroissiale, se rassembler devant ce jardin, seul ou en famille pour prier,  c’est 

être en union de cœur et de prière les uns avec les autres. 

Les services de la catéchèse et de la liturgie vous proposent à la fois des 

éléments techniques (à adapter par chacun) et des éléments de prière 

familiale. 

                                                       

 

1° CHOISIR L’EMPLACEMENT : 

 Si vous avez un jardin, cela peut être un lieu que vous dédiez à cette 

construction, cela peut aussi être dans votre pièce principale … Il faut surtout  

pouvoir y prier seul ou en famille. Pour faciliter nos propositions, nous faisons 

le choix du cadre familial dans un coin prière. 

 Ce sont les éléments marquant de la liturgie et de la lecture de l’Evangile 

qui doivent en constituer son évolution. 

 Tous les éléments proposés doivent surtout laisser la place à votre esprit 

familial et créatif. A l’issue de ce temps, vous pourrez nous faire parvenir la 

photographie de votre jardin pascal. 

 



2° LE DEBUT : LE SAMEDI DES RAMEAUX : 

 Après avoir choisi l’emplacement en ayant en perspective l’ 

l’aboutissement du projet, réfléchir aux textes Bibliques de ce temps liturgique. 

Puis avant de réunir le matériel de base, commencer par un petit temps de 

prière. 

Matériel de base pour réaliser le jardin de Pâques (exemple) 

- un plateau ou un dessus de cheminée,  

- du sable, du gravier, de la terre, de la mousse ou du papier coloré et froissé 

- des feuillages, du buis, des branches mortes                                                                                              

- un petit pot en terre (par exemple pot de yaourt ou pot de fleurs) et une 

pierre pour le fermer  

Réalisation 

En vue du dimanche des Rameaux préparer le décor :  
-  Etaler le sable ou de la terre sur le plateau en prévoyant 

au moins 1 cm d’épaisseur pour que les éléments du 

décor puissent tenir,  

- Mettre, par exemple, le décor de Jérusalem (voir ci 

dessous),  

-  Disposer un chemin de cailloux allant vers Jérusalem, 

décorer le désert (mousse, petites branches ...). 

- Si vous avez des enfants en bas âge, prévoir une petite zone humide où ils 

pourront semer quelques lentilles (ou autres plantes trouvables en période de 

confinement). Ils les arroseront chaque jour lors de la prière familiale. 

 

 

3° LE DIMANCHE DES RAMEAUX :  

Soit, vous prenez quelques rameaux verts, de buis ou d’olivier et vous les 

mettrez en place lors de la bénédiction des Rameaux de la messe par 

internet ou télévision. Soit, vous les dessinez et les découpez en utilisant 

les gabarits. Vous pouvez  ou mettre un panneau « Hosanna !, Hosanna au 

plus haut des cieux ! ». 

          Des serviettes en papier ou morceaux de tissus à recycler (blanc et 

couleur) seront disposés sur le chemin de cailloux allant à Jérusalem. 



4° LA SEMAINE SAINTE 

Lundi Saint : 

Il est possible d’installer dans le décor le tombeau (en mettant le pot de yaourt 

en terre couché, le recouvrir de terre). Le tombeau recouvert sera au pied de la 

colline et au sommet vous mettez trois montants verticaux des croix (ceux des 

deux larrons et celle du Christ). Cela donnera à comprendre la « colline » du 

Golgotha et la proximité du tombeau. 

Mardi saint 

Il est temps de se représenter au pied de la croix. Vous fabriquez des santons en 

pâte à modeler ou en pâte à sel ou en dessinant sur un carton découpé (une boite 

vide d’allumettes par exemple) et le pied en carton ou autre. Vous pouvez 

choisir un personnage en particulier : la Vierge Marie, Marie Madeleine, la 

femme de Clophas, une autre femme, le disciple que Jésus aimait, le centurion 

qui fait une profession de foi à la mort du Christ, St Piere, St Jean,  …. 

Vous racontez à chacun l’histoire de son personnage. 

Mercredi Saint 

Vous préparez la table ! 

Vous dessinez ou trouvez trois flacons (petits) que vous remplissez d’huile et de 

trois parfums  différents (si il y en a chez vous) (huile des malades, huile des 

catéchumènes, saint Chrême) ? Vous priez alors la Vierge Marie pour les 

malades, les catéchumènes et les futurs baptisés, les confirmés ou prêtres.  

Avec des allumettes ou des morceaus de bois du jardin (ou plus simplement avec 

une petite boîte) vous faites une table et les sièges … 

Jeudi Saint :  

C’est un jour de fête : la fête du Sacerdoce ! 

Devant le tombeau, vous mettez de la verdure, des 

petites plantes (si possible aromatique) … 

Vous décorez la table avec une nappe en tissus blanc 

un morceau de pain et un verre. Vous pouvez aussi 

utiliser le modèle et le disposer sur la table. 
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Vous n’oubliez pas de dessinez une petite bassine pour le lavement des pieds … 

En famille, vous mettez un beau couvert pour fêter le Sacerdoce et l’institution 

de l’Eucharistie. Vous chantez un beau bénédicité. 

Vendredi Saint :  
 

Le mont calvaire est déjà représenté mais vous ajoutez, 

comme cela se faisait au temps du Christ, les trois 

montants horizontaux. Chacun peut approcher son 

personnage près de la Croix. 

Le soir, vous refermez le tombeau avec la pierre que vous aurez prévue. 

Samedi Saint 

Enlevez tous les personnages ainsi que tout éclairage. 

Vous ne laissez que la Vierge Marie. (Au besoin vous reprenez un des santons de 

votre crèche) 

Dimanche de Pâques :  

Déplacer la pierre qui ferme le tombeau sur le côté pour faire apparaître la cavité 

dans laquelle on apercevra un linge blanc (un petit morceau de tissus blanc). Une 

bougie allumée ou un lumignon pour signifier que Jésus est ressuscité. Ajoutez 

quelques fleurs (naturelles ou pas), comme des narcisses, jacinthes, jonquilles, 

signes de la nature qui revit. Si vous n’en avez pas, les enfants peuvent en 

dessiner et les colorier.  

Il faut montrer que le jardin du calvaire et de la souffrance est devenu le jardin 

d’Eden. 

Mettre quelques pétales de fleurs sur la croix du Christ pour montrer que la croix 

de la mort est devenue la croix de la Vie. Il est aussi possible d’y mettre un joli 

voile blanc. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


