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✔✔ Un récipient assez grand pour recevoir le jardin 

(assiette, pot, plat, corbeille, etc.)
✔✔ Du sable, des graviers, de la terre, de la mousse
✔✔ Des branches de buis (ou autre rameaux)
✔✔ Des petites branches mortes 
✔✔ De la ficelle
✔✔ Un morceau de papier ou tissu blanc
✔✔ Un petit morceau de pain 
✔✔ Une grosse pierre 
✔✔ Un petit pot 
✔✔ Des fleurs ou branches fleuries 
✔✔ Une bougie

Le jardin de Pâques

En famille, à l’école, en éveil à la foi, aménager un jardin de Pâques permet de raconter et d’appro-
cher avec les petits enfants les évènements de la Semaine Sainte et de Pâques.

Réaliser le jardin
Ce jardin peut être réalisé en une seule fois, pour raconter la résurrection de Jésus. Il peut égale-
ment être réalisé en plusieurs étapes pour accompagner la Semaine sainte.
 
Avant la Semaine Sainte, réaliser la base du jardin
- Étaler le sable dans la corbeille ou le plat, en prévoyant une certaine épaisseur.
- Mettre le petit pot dans un coin pour faire le tombeau et le recouvrir d’un monticule de terre.
- Décorer le jardin avec un peu de mousse, des petits cailloux, un peu de branches sèches.
- Réaliser un chemin de cailloux qui traverse le jardin en allant jusqu’au tombeau.
 
Chaque jour de la Semaine Sainte, compléter le décor
- Le dimanche des Rameaux : planter des rameaux au début du chemin.
- Le Jeudi Saint : sur le bord du chemin, installer le morceau de papier ou le tissu blanc et poser 
dessus le morceau de pain.
- Le Vendredi Saint : fabriquer troix croix avec des branches et de la ficelle. Les planter au-dessus 
du tombeau.
- Le Samedi Saint : poser le gros caillou devant l’entrée du tombeau.
- Après la veillée pascale ou le jour de Pâques : ouvrir le tombeau et fleurir le jardin. Y poser la 
bougie allumée. 

Prier avec le jardin
La réalisation du jardin peut être l’occasion de prendre un petit temps de prière.
- Se regrouper autour du jardin.
- Lire (dans une bible pour enfant) le récit concerné.
Chanter un refrain approprié de votre choix.


