
Installer un jardin pascal pour la 
Semaine Saint

 

 

 

 

Pour installer votre jardin pascal, il vous faut

- un plateau ou une plaque à disposer sous le jardin

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

- des feuillages, du buis, des branches mor

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

- des rameaux de buis ou d’olivier

- quelques petits morceaux de tissu

- un pot de yaourt en verre vide (si possible en terre)

- quelques santons ou personnages

 

Installer le jardin de Pâques dans la pièce principale. Il faut pouvoir 

1. Le Samedi des Rameaux

- Etaler le sable ou de la terre sur le plateau en prévoyant au moins 1 cm d’épaisseur pour

éléments du décor puissent tenir, 

- Mettre, par exemple, le décor de Jérusalem (

- Disposer un chemin de cailloux allant vers Jérusalem, décorer le désert (mousse, 

 

2. Le Dimanche des Rameaux

- Mettre en place quelques rameaux verts,

mettrez en place à l’issue de l

dessiner un panneau « Hosanna !, Hosanna au plus h

- Disposer des serviettes en papier ou morceaux de tissus à recycler (blanc et 

couleur) sur le chemin de cailloux allant à Jérusalem. 
 

3.  Lundi Saint 

- Installer le tombeau dans le décor 

terre couché, le recouvrir de terre). Le tombeau 

colline et au sommet vous mettez trois montants verticaux des 

croix (ceux des deux larrons et celle du Christ). 

A Noël, nous construisons une crèche dans chacune de nos maisons. Et si au cours de 

cette Semaine Sainte, nous construisions un jardin pascal, chez nous, pour vivre 

triduum pascal. 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 u

aller un jardin pascal pour la 
emaine Sainte et le temps pascal

 

l vous faut : 

disposer sous le jardin 

u 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

olivier 

petits morceaux de tissu ou de serviettes en papier colorés 

rre vide (si possible en terre) 

quelques santons ou personnages 

Installer le jardin de Pâques dans la pièce principale. Il faut pouvoir  y prier seul ou en famille. 

Le Samedi des Rameaux 

Etaler le sable ou de la terre sur le plateau en prévoyant au moins 1 cm d’épaisseur pour

éléments du décor puissent tenir,  

Mettre, par exemple, le décor de Jérusalem (ci-joint),  

Disposer un chemin de cailloux allant vers Jérusalem, décorer le désert (mousse, 

Le Dimanche des Rameaux 

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

’issue de la lecture de l’Evangile (Mt 21, 1-11) (où 

« Hosanna !, Hosanna au plus haut des cieux ! ».  

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

ur le chemin de cailloux allant à Jérusalem.  

dans le décor (en mettant le pot de yaourt en 

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

colline et au sommet vous mettez trois montants verticaux des 

croix (ceux des deux larrons et celle du Christ).  

A Noël, nous construisons une crèche dans chacune de nos maisons. Et si au cours de 

nous construisions un jardin pascal, chez nous, pour vivre 

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.  

aller un jardin pascal pour la  
e et le temps pascal 

un petit pot en terre (par exemple pot de yaourt ou pot de fleurs) et une pierre pour le fermer 

y prier seul ou en famille.  

Etaler le sable ou de la terre sur le plateau en prévoyant au moins 1 cm d’épaisseur pour que les 

Disposer un chemin de cailloux allant vers Jérusalem, décorer le désert (mousse, branches ...).  

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

t le pot de yaourt en 

sera au pied de la 

A Noël, nous construisons une crèche dans chacune de nos maisons. Et si au cours de 

nous construisions un jardin pascal, chez nous, pour vivre  ce 

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, 



 

4. Mardi Saint 

- Disposer des santons (ou les

utiliser des personnages Playmobil). 

Vierge Marie, Marie Madeleine, 

la mort du Christ, St Pie

personnage.  

 

5. Mercredi Saint 

- Vous préparez la table ! 

Légo ou Playmo, vous faite

 

6. Jeudi Saint 

- C’est un jour de fête : la

verdure, des petites plantes (si possible aromatique) … 

- Vous décorez la table

Vous pouvez aussi utiliser le modèle et le disposer sur la table. 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. V

bénédicité.  

 

7. Vendredi Saint 

- Le calvaire est déjà représenté

personnage près de la Croix. Le soir, vous refermez

aurez prévue. Dans la mesure du possible, on n

extérieure : la pénomb

 

8. Samedi Saint 

- Enlevez tous les personnages. Seule la Vierge Marie demeure

 

9. Dimanche de Pâques

- Faire rouler la pierre qui fermait la porte du tombeau 

la cavité dans laquelle on apercevra un linge blanc (un petit morceau de 

tissus blanc). Une bougie allumée ou un

est ressuscité. Ajoutez quelques fleurs 

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.

Disposer des santons (ou les fabriquer en carton, pâte à sel ou pâte à modeler, ou encore 

utiliser des personnages Playmobil). Vous pouvez choisir un personnage en particulier : la 

Vierge Marie, Marie Madeleine, Ste Véronique, le centurion qui fait une profession de foi à 

la mort du Christ, St Pierre, St Jean, …. Vous racontez à chacun l’histoire de son 

Vous préparez la table ! Avec des allumettes ou des morceaux de bois, ou des accessoires 

vous faites une table et les sièges …  

C’est un jour de fête : la fête du Sacerdoce ! Devant le tombeau, vous mettez de la 

verdure, des petites plantes (si possible aromatique) …  

décorez la table avec une nappe en tissus blanc un morceau de pain et

Vous pouvez aussi utiliser le modèle et le disposer sur la table. 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 

calvaire est déjà représenté. Vous y disposez  un crucifix. Chacun peut approcher son 

personnage près de la Croix. Le soir, vous refermez le tombeau avec la pierre que vous 

Dans la mesure du possible, on n’utilise pas d’éclairage autre que la lumière 

la pénombre et la nuit sont manifestées. 

Enlevez tous les personnages. Seule la Vierge Marie demeure. 

Dimanche de Pâques 

Faire rouler la pierre qui fermait la porte du tombeau 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  signes de la nature qui revit : le 

jardin du calvaire et de la souffrance est devenu le jardin d’Eden. Mettre 

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.

fabriquer en carton, pâte à sel ou pâte à modeler, ou encore 

Vous pouvez choisir un personnage en particulier : la 

le centurion qui fait une profession de foi à 

. Vous racontez à chacun l’histoire de son 

morceaux de bois, ou des accessoires 

fête du Sacerdoce ! Devant le tombeau, vous mettez de la 

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. Vous n’oubliez pas de 

dessinez une petite bassine pour le lavement des pieds … En famille, vous mettez un beau 

ous chantez un beau 

. Chacun peut approcher son 

le tombeau avec la pierre que vous 

’éclairage autre que la lumière 

pour faire apparaître 

lumignon pour signifier que Jésus 

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. 


