
2. Jésus leur dit : Partez en avant. Allez 
dans ce village. Là, vous trouvez une ânes-
se avec son ânon.  Détachez-les et amenez
-les moi ici. J’en ai besoin pour un moment. 

3. Les deux disciples vont chercher les ânes et les 
amènent à Jésus. Ils déposent leur manteaux sur 

le dos  de l’ânon et Jésus s’assied dessus. 

1. Jésus est en route avec ses disciples. Il va dans la grande ville de Jérusalem. 
Tout en marchant, il appelle deux de ses disciples. 

4. Beaucoup de gens voient Jésus arriver.  
Ils étendent leurs manteaux et des branches-

sur le chemin. 

De l’entrée à Jérusalem au repas de la Pâque 

5. Les gens chantent : Vive notre roi ! 
Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du  

Seigneur ! Gloire à Dieu dans le ciel ! 



 
6. Jésus entre à Jérusalem. Les gens sortent de leurs 
maisons. Qui est-ce ? demandent-ils ? C’est Jésus le 

prophète, répondent les gens qui suivent Jésus. 7.  Maintenant, la fête de la Pâque  
commence. Les disciples demandent à 

Jésus : où veux-tu fêter la Pâque ? Jésus 
leur explique où ils doivent aller. Les  

disciples y vont et préparent tout pour la 
fête. C’est le soir ... 

8. Jésus est à table, il mange avec les douze 
disciples. Pendant le repas, Jésus dit tout à 

coup : un de vous va me trahir. Les disciples 
sont effrayés. Ils demandent l’un après  

l’autre : ce n’est pas moi  n’est-ce pas ? Alors 
Judas sort. Il va dire aux chefs des prêtres 

comment ils peuvent arrêter Jésus.  
C’est lui le traître. 

9. Ensuite, Jésus prend le pain dans ses mains. Il 
remercie Dieu. Il partage le pain et  le donne à ses 
disciples. Il dit : Prenez et mangez ce pain, c’est 
mon corps, c’est ainsi que je me donne à vous. 

10. Puis, il prend la coupe de vin, il remercie 
Dieu et dit : « Prenez cette coupe et buvez 
en tous, c’est ainsi que je me donne à vous. 

Vos péchés seront pardonnés et vous  
appartiendrez entièrement à Dieu ». 


