
La Pause Pasto

Vivre confiné la semaine sainte 
AVEC UN ARBRE À MERVEILLES



Idées d'arbre à
merveilles

 

 

AVEC UN DESSIN

 

 

AVEC UNE PLANTE
Faites le vôtre avec... votre imagination et votre coeur  

AVEC DES BRANCHES



Pause Pasto ouverte à tous
Des propositions différentes selon votre coeur

Un jour, une pause Une Parole de Dieu Une question Une action Une prière 
de Ste Mère Teresa
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J’en suis sûr, je verrai les bontés du
Seigneur sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et

prends courage ; espère le Seigneur» 
Ps 26, 13-14.

LUNDI 6 AVRIL
 

Jésus dit à Pierre : 
«Tu donneras ta vie pour moi ? » 

Jn 13, 38

MARDI 7 AVRIL
 

« Jésus se trouvait à table
avec les Douze  » 

Mt 26,20

MERCREDI 8 AVRIL

Quelles sont les merveilles
que je vois aujourd'hui

dans ma vie ?
 
 

Installons l'arbre des merveilles.

Comment ce temps particulier
me montre ce qui est le plus

important pour moi ?
 
 

Déposons au pied de l'arbre
une parole, un objet 

qui nous tient à cœur.

Comment je peux partager
tout en restant chez moi ?

 
 
 

 Faisons du pain 
ou partageons un pain en

famille.

 

JOUR



LUNDI 6 AVRIL
TEXTES DU LUNDI SAINT

MARDI 7 AVRIL
TEXTES DU MARDI SAINT

MERCREDI 8 AVRIL
T EXTES DU MERCREDI SAINT

Seigneur, veux-Tu ma voix pour
passer cette journée à parler à
ceux qui ont besoin de paroles

d’amour ? Seigneur, aujourd’hui
je Te donne ma voix. Seigneur,
veux-Tu mon coeur pour passer

cette journée à aimer chaque
homme seul, rien que parce qu’il

est un homme ? Seigneur,
aujourd’hui je Te donne mon

coeur.
Sainte Mère Teresa

Dieu aime celui qui donne
avec joie. La meilleure

manière de montrer notre
gratitude envers Dieu et les

gens c'est d'accepter tout avec
joie. Être heureux avec lui,
maintenant, cela veut dire :
aimer comme il aime, aider

comme il aide, donner comme
il donne, servir comme il sert,

sauver comme il sauve
Sainte Mère Teresa

Vous Lui manquez quand
vous ne vous approchez pas
de Lui. Il a soif de vous. Il
vous aime en permanence,
même quand vous ne vous

en sentez pas dignes.
Lorsque vous n'êtes pas

acceptés par les autres - ou
même parfois par vous-
même - Il est Celui qui
toujours vous accepte

Sainte Mère Teresa

https://www.aelf.org/2020-04-06/romain/messe
https://www.aelf.org/2020-04-07/romain/messe
https://www.aelf.org/2020-04-08/romain/messe


Comment je prends soin
des autres en ce moment ?

 
 

 Écrivons nos "Mercis" pour des
services reçus ou donnés 

dans l'arbre des merveilles.
Écrivons à une personne isolée

avec le site 1lettre1sourire.

Et moi, en ces temps
difficiles, de quoi ai-je soif ? 

Comment puis-je mieux
aimer les autres ? Jésus ?

 

 Dessinons un caillou. Écrivons
dessus ce qui est difficile pour nous.
Déposons-le, en silence, au pied de

l'arbre.
Offrons-le à Jésus. Aimons-le.

Jésus dit à ses disciples
« vous devez vous laver les
pieds les uns aux autres » 

Jn 13,14

JEUDI 9 AVRIL
Jésus dit « J’ai soif » 

Jn 19,28

VENDREDI 10 AVRIL
Jésus est mort. 

C’est le grand silence.

SAMEDI 11 AVRIL

Comment je vis l’attente 
et la patience dans cette 

période d’incertitude ?
 

 
Vivons dans la journée un

temps de silence personnel.
 
 

« Il est ressuscité » 
Mt 28,7

DIMANCHE 12 AVRIL

Alléluia ! Criez de joie !
Jésus, le Christ est

Ressuscité ! Il est vivant
pour toujours.

 
Chantons "dans la joie"!

Fleurissons notre arbre des
merveilles avec tous les signes

de joie qui nous entourent. 
 

https://1lettre1sourire.org/
https://youtu.be/cQHu1QSdWmk


Alors, écoute encore une
fois ce que j'ai dit sur la

Croix :"J'ai soif !" Oui, j'ai
soif de toi.

J'ai cherché quelqu'un
pour combler mon amour
et je n'ai trouvé personne.
Sois celui-là. J'ai soif de

toi, de ton amour.
Sainte Mère Teresa

 

JEUDI 9 AVRIL
TEXTES DU JEUDI SAINT

 

VENDREDI 10 AVRIL
TEXTES DU VENDREDI SAINT

 

SAMEDI 11 AVRIL
TEXTES DU JOUR

 

DIMANCHE 12 AVRIL
TEXTES DE PÂQUES

Quand je suis découragé,
envoie-moi quelqu’un à
encourager. Quand j’ai

besoin qu’on prenne soin
de moi, envoie-moi

quelqu’un dont j’aurai à
prendre soin. Quand je ne

pense qu’à moi, tourne mes
pensées vers autrui.

Sainte Mère Teresa

Cher Jésus, 
J'ai besoin de ta paix pour
remplir et satisfaire mon

cœur. Je t'ouvre
maintenant la porte de

mon cœur et te demande
de bien vouloir entrer dans
ma vie et me donner la vie

éternelle
Sainte Mère Teresa

Seigneur, Tu es la vie que
je veux vivre, la lumière
que je veux réfléchir, le

chemin vers le Père,
l'amour que je veux aimer,
la joie que je veux partager,

la joie que je veux semer
autour de moi. Jésus tu es
tout pour moi, sans toi, je

ne puis rien. 
Sainte Mère Teresa

https://www.aelf.org/2020-04-09/romain/messe
https://www.aelf.org/2020-04-10/romain/messe
https://www.aelf.org/2020-04-11/romain/messe
https://www.aelf.org/2020-04-12/romain/messe


L'ARBRE ET 
LA CROIX

L’arbre est un symbole
universel de vie et la croix,
signe des chrétiens, est
comparée à un arbre.  
 
La croix, instrument de mort
sur lequel Jésus est crucifié 
devient, par la Résurrection
du Christ un nouvel arbre de
vie.  
 
Fleurir la croix, fleurir un
arbre, c’est affirmer la
victoire de la Vie sur la mort.
C’est croire à la promesse
d’une vie éternelle donnée
par Dieu à tous.

DES REPÈRES POUR COMPRENDRE CETTE SEMAINE SAINTE

JEUDI SAINT
Jeudi saint est le jour où les
chrétiens célèbrent le
dernier repas de Jésus avec
ses amis, appelé aussi « la
Cène ». 
 
Deux rites reprennent les
gestes posés par Jésus : le
lavement des pieds et le
partage du pain et du vin qui
symbolisent que Jésus est le
serviteur et donne sa vie.
 
 Lors de ce repas, Jésus nous
invite à refaire ces mêmes
gestes en mémoire de Lui :
C’est là que naît
l’Eucharistie (la messe).

VENDREDI SAINT
Vendredi saint est jour où
les chrétiens font mémoire
de la mort de Jésus sur la
Croix. 
 
Lors de la célébration, les
catholiques écoutent tout le
récit de la Passion qui
racontent les dernières
heures de la vie de Jésus,
son arrestation, sa
condamnation et sa
crucifixion. 
 
Adorant la Croix, ils se
souviennent que Jésus, le
Fils de Dieu, a donné sa vie
pour eux.

PÂQUES
Pour les chrétiens, la fête de
Pâques, est la fête la plus
importante. Elle célèbre le
passage de la mort à la vie
et la puissance de Dieu face
à toute forme de mort. Dieu
est plus fort que tout. 
 

Alléluia ! 
 À Pâques, les chrétiens
chantent leur joie et les
cloches qui s’étaient tues le
vendredi et le samedi se
mettent à sonner pour
annoncer la Résurrection de
Jésus. Les chrétiens
chantent « Alléluia » pour
dire combien Dieu est le
Dieu de la vie.
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