
Mon petit cahier de coloriage 
du

Mercredi des Cendres
au

Dimanche de Pâques



Mercredi des Cendres

« Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans la
pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie
ton Père qui est présent dans le secret ; ton
Père qui voit dans le secret te le rendra ».



1er Dimanche de Carême

En ce temps-là, Jésus venait d’être baptisé.
Aussitôt l’Esprit le pousse au désert et,
dans le désert, il resta quarante jours, tenté
par Satan. Jésus vivait parmi les bêtes
sauvages, et les anges le servaient.



2ème Dimanche de Carême

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques
et Jean son frère, et il les emmena à l’écart, sur
une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux
; son visage devint brillant comme le soleil, et ses
vêtements, blancs comme la lumière. Voici que
leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient
avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus :
« Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu
le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour
toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il parlait
encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de
son ombre, et voici que, de la nuée, une voix
disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; en qui
je trouve ma joie : écoutez-le ! »



3ème Dimanche de Carême

Jésus disait encore cette parabole : «Quelqu’un avait
un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du
fruit sur ce figuier, et n’en trouva pas. Il dit alors à
son vigneron : “Voilà trois ans que je viens chercher
du fruit sur ce figuier, et je n’en trouve pas. Coupe-
le. À quoi bon le laisser épuiser le sol?”

Mais le vigneron lui répondit : “Maître, laisse-le
encore cette année, le temps que je bêche autour
pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du
fruit à l’avenir. Sinon, tu le couperas.” »



4ème Dimanche de Carême

Un homme a deux fils. Un jour le plus jeune lui dit :
« Papa, je veux partir de la maison. Donne-moi ma part
d’argent ». Loin de chez lui, il dépense tout en faisant des
bêtises. Quand il a dépensé tout son argent, il se retrouve
seul et triste. Il a faim. Alors, pour gagner de quoi
mangez, il garde les cochons dans les champs. Il se dit :
« Je vais retourner chez mon père pour travailler comme
un ouvrier. Au moins, j’aurai du pain ». Au bout du
chemin, le père voir son fils. Il court à sa rencontre et le
serre dans ses bras. Le fils n’a même pas le temps de
parler. C’est le père qui dit : « Mon fils ! Je t’attends
depuis le jour de ton départ. Te voilà enfin ! Je n’ai
jamais été aussi heureux ». « Venez tous faire la fête !
Crie le père. Mon jeune fils est de retour ». Mais le fils
aîné fait la tête : « Ce n’est pas juste. Moi, j’ai toujours
obéi à mon père et on n’a jamais fait de fête en mon
honneur ». Son père va le chercher : « Tout ce que j’ai est
à toi. Tu es avec moi tous les jours et je t’aime.
Aujourd’hui, ton frère est revenu, viens faire la fête avec
nous ».



5ème Dimanche de Carême

Devant le temple, un groupe de gens s’agite et
crie : « Regarde, Jésus, cette femme a abandonné
son mari. Elle vit avec un autre homme ».
Certains veulent lui lancer des pierres. « Il faut
la punir ! C’est une moins que rien ! » Jésus dit :
« Vous voulez la punir parce qu’elle a fait
quelque chose de mal. Qui parmi vous n’a
jamais rien fait de mal ? Celui-là peut lui jeter la
première pierre ». Alors, ils réfléchissent et, les
uns après les autres, ils repartent chez eux. Jésus
dit à la femme : « Lève-toi. Moi non plus, je ne
te punis pas. Va et ne pèche plus ».



Dimanche des Rameaux
Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagé
et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie
deux de ses disciples et leur dit : « Allez au village
qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez,
vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel
personne ne s’est encore assis. Détachez-le et
amenez-le… Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le
couvrirent de leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus.

Alors, beaucoup de gens

étendirent leurs manteaux sur

le chemin, d’autres, des

feuillages coupés dans les

champs. Ceux qui marchaient

devant et ceux qui suivaient

criaient : « Hosanna ! Béni soit

celui qui vient au nom du

Seigneur ! Béni soit le Règne

qui vient, celui de David, notre

père. Hosanna au plus haut des

cieux ! »



Jeudi Saint
Lavement des pieds

Le soir, avant le repas, Jésus prit un bassin
rempli d’eau et se mit à leur laver les pieds.
Pierre réagit vivement : « Je ne peux imaginer
que tu me laves les pieds ! »

« Je veux que vous suiviez mon exemple, dit
Jésus. Celui qui veut être grand dans le Royaume
de Dieu doit apprendre à servir les autres,
comme moi-même je vous sers ».



Jeudi Saint
Cène du Seigneur

…la nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du
pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit :
« Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites
cela en mémoire de moi. »

Après le repas, il fit de même avec la coupe, en
disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en
mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites
cela en mémoire de moi. »

Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain
et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la
mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.



Vendredi Saint
Le reniement de Pierre

Une jeune servante dit alors à Pierre : « N’es-tu
pas, toi aussi, l’un des disciples de cet homme ? »
Il répondit : « Non, je ne le suis pas ! »

Les serviteurs et les gardes se tenaient là ;
comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de
braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux.
On lui dit : « N’es-tu pas, toi aussi, l’un de ses
disciples ? » Pierre le nia et dit : « Non, je ne le
suis pas ! »

Un des serviteurs du grand prêtre, parent de
celui à qui Pierre avait coupé l’oreille, insista : «
Est-ce que moi, je ne t’ai pas vu dans le jardin
avec lui ? » Encore une fois, Pierre le nia. Et
aussitôt un coq chanta.



Vendredi Saint
La crucifixion

Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple
qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton
fils. »

Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à
partir de cette heure-là, le disciple la prit chez
lui.

Après cela, sachant que tout, désormais, était
achevé pour que l’Écriture s’accomplisse jusqu’au
bout, Jésus dit : « J’ai soif. »

Il y avait là un récipient plein d’une boisson
vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce
vinaigre à une branche d’hysope, et on
l’approcha de sa bouche.

Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout
est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit
l’esprit.



Dimanche de Pâques
Résurrection du Seigneur

Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de
Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller
embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le
premier jour de la semaine, elles se rendent au
tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre
elles : « Qui nous roulera la pierre pour dégager
l’entrée du tombeau ? » Levant les yeux, elles
s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, qui était pourtant
très grande.

En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite,
un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de
frayeur. Mais il leur dit : « Ne soyez pas effrayées !
Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est
ressuscité : il n’est pas ici. Voici l’endroit où on l’avait
déposé.

Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre : “Il
vous précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il
vous l’a dit.” »
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