
Hosanna ! Criez de joie !
« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! »    Jean 12, 13
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Judas trahit Jésus.
« Alors l’un des Douze, nommé Judas Iscariote, alla trouver les chefs des prêtres 
et leur dit : “Que voulez-vous me donner, si je vous le livre ?” »    Matthieu 26, 14-15
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Jésus se fait serviteur.
« C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, 

vous aussi, comme j’ai fait pour vous. »    Jean 13, 15
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« Puis il prit du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant : 
“Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi.” »    Luc 22, 19

Jésus consacre le pain.
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L’arrestation de Jésus
« Judas s’approcha de Jésus pour l’embrasser. Jésus lui dit : 

“Judas, c’est par un baiser que tu livres le Fils de l’homme ?” »    Luc 22, 47-48
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Le chemin de croix
« Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes 

qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. »    Luc 23, 27
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« On mit Jésus en croix, avec les deux malfaiteurs. Jésus disait : “Père, pardonne-leur : 
ils ne savent pas ce qu’ils font.” Ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. »    Luc 23, 33-34

Le crucifiement
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Le matin de Pâques
« Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié. Il n’est pas ici, 
car il est ressuscité, comme il l’avait dit. »    Matthieu 28, 5-6
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« Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père 
et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. »    Jean 20, 17

Jésus rencontre Marie de Magdala
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L’Ascension
« Levant les mains, il les bénit. Tandis qu’il les bénissait, 
il se sépara d’eux et fut emporté au ciel. »    Luc 24, 50-51
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