
TUTO 1  La préparation du jardin 

Il s’agit de créer la base du jardin qui va évoluer du Dimanche des Rameaux au Dimanche de Pâques. 

Chacun peut imaginer autre chose ...liberté totale ! 

Matériel : 
-un plateau ou une corbeille,

-du plastique pour protéger la corbeille

-du sable, du gravier, de la terre, de la mous-

se, des feuillages, du buis, des branches -

mortes,...

-des lentilles et du coton, bouchons de lait

-un petit pot (par exemple pot de yaourt ou

pot de fleurs) et une pierre pour le fermer.

-les images de Jérusalem dessinées ou impri-

mées et découpées

Réalisation : 

-Préparer le plateau ou la corbeille en met-

tant un plastique pour la protéger si besoin 

-Etaler le sable ou le gravier  en prévoyant 

au moins 1 cm d’épaisseur pour que les élé-

ments du décor puissent tenir 

- Installer le tombeau dans un coin en met-

tant un petit pot , le recouvrir de terre, 

On peut aussi planter des graines de lentil-

les sur du coton posé dans des bouchons 

de lait et les faire pousser 

-Ajouter le décor de Jérusalem (modèle 

joint) ou à dessiner, en le plantant sur un 

bord et décorer de branches... 

-Disposer un chemin de cailloux allant vers 

Jérusalem, décorer le désert (mousse, peti-

tes branches ...).  



Bonne réalisation ! tu peux déjà envoyer une première photo …. 

…la suite au prochain tuto pour le dimanche des Rameaux ! 

C’est beau ! Je peux faire un  beau signe de Croix et prier :  

« Au commencement Dieu, créa le Ciel et la Terre (…)et Dieu vit que cela était bon. »  

(tu peux chercher dans la Bible livre de la Genèse chapitre 1 verset 1) 

 

Merci Seigneur, je te rends  grâce pour la nature et pour les belles choses que je peux faire ! 

Pardon  (dis ce que tu veux par exemple ..pour mes énervements ou ce que j’ai fait de pas bien…) 

S’il te plait (dis ce que tu veux par exemple ...aide moi à supporter plus facilement le confine-

ment, aide ceux qui souffrent à guérir, ceux qui soignent…) 

 

        Amen  


