
dimanche de pâques

jeudi saint jeudi saint

« Pourquoi cherchez-vous le Vivant
parmi les morts ? Il n’ est pas ici,

il est  réssuscité.»

« ET moi je suis  
au milieu de vous  

comme celui qui sert.»
Luc 22, 27

 Il dit :« Ceci est mon corps
qui est pour vous.» 

1 CO 11,24

 Il dit :« Cette coupe  
est la nouvelle Alliance 

en mon sang.»
1 CO 11, 25
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La Croix de Pâques
(recto)

 Conception : Brigitte Frété
Illustrations : Florence Vandermarlière.



vendredi saint

samedi saint
dimanche des Rameaux 

 

Béni soit celui qui vient 
au nom du Seigneur !

Jean  12, 13
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La Croix de Pâques
(verso)

 Conception : Brigitte Frété
Illustrations : Florence Vandermarlière.
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Jean  12, 13

 Il dit :« Ceci est mon corps
qui est pour vous.» 

1 CO 11,24

 Il dit :« Cette coupe  
est la nouvelle Alliance 

en mon sang.»
1 CO 11, 25

« ET moi je suis  
au milieu de vous  

comme celui qui sert.»
Luc 22, 27
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parmi les morts ? Il n’ est pas ici,

il est  réssuscité.»

« ET moi je suis  
au milieu de vous  

comme celui qui sert.»
Luc 22, 27

 Il dit :« Ceci est mon corps
qui est pour vous.» 

1 CO 11,24

 Il dit :« Cette coupe  
est la nouvelle Alliance 

en mon sang.»
1 CO 11, 25
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La Croix de Pâques
(expilcations pliages)

 Conception : Brigitte Frété
Illustrations : Florence Vandermarlière.
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