
Vendredi Saint 10 avril 
Intro :  

C’est dans la nuit du jeudi au vendredi que Jésus est arrêté. Il est jugé par un tribunal 

romain représenté par Pilate. C’est pourtant le peuple, encouragé par les 

responsables religieux, qui va le condamner à mort.  

Ce même vendredi, près de midi, il sera cloué sur la croix.  

Mais d’abord il y a une longue et pénible montée vers la colline de l’exécution, celle 

qu’on appelle Golgotha. Jésus est crucifié avec deux malfaiteurs. Leur supplice est 

terrible car la mort est très lente. En plein jour, les ténèbres accompagnent leur 

souffrance jusqu’à trois heures de l’après-midi.  

Jésus pousse son dernier cri d’agonie :  

« Père, entre tes mains je remets mon esprit. »  

Le soldat qui garde les suppliciés est profondément bouleversé. Pour lui, pas de doute, cet homme qui vient 

de mourir est un juste, un innocent. Les témoins qui sont restés se frappent la poitrine : quelle horreur ! Et s’il 

était le Fils de Dieu ? (D’après l’évangile de Luc, chapitre 23 versets 33 à 49)  
 
 

«  « J’écoute » et « je regarde » Le chemin de croix.  

Avant, je peux allumer une petite bougie pour prier avec les petites intentions de la vidéo.  
 

Vidéo Chemin de croix Playmobile      //     La semaine Sainte : vidéo Playmobile  

Chemin de croix – chemin d’amour de Jésus proposé par le diocèse de Lyon 

 

 « Je réfléchis » : La mort d’un être cher nous révolte toujours. La mort injuste, la torture et le meurtre 

sont pires encore. C’est pour cela que la croix reste un symbole pour toute injustice, mais elle parle aussi d’un 

seul homme, Jésus, mort pour tous les humains. 

« La question de Théobule », une aide pour répondre aux questions que les enfants se posent :  

https://www.theobule.org/video/pourquoi-jesus-s-est-il-laisse-crucifier/19  

 

Ressource : Cap P’tit vent : pour les parents, un fascicule du diocèse pour parler de Pâques, de la mort et de la 

résurrection avec les enfants, notamment pour répondre aux questions que les enfants se posent, d’autant plus en 

ces temps d’épidémie. 

 

 « J’agis » :  

 
Choisir la pierre qui convient pour ce jour particulier. Avec un feutre rouge y dessiner une croix, et 
sur la croix, avec un feutre noir, inscrire une injustice que l’on souhaite voir disparaitre.  
 

 

 Souvenez-vous : Matériel et préparation : si on peut, Il faudrait se procurer six pierres par enfant.  
Au travers des petits travaux que nous proposons, elles serviront de liens entre tous ces jours particuliers : 
dimanche des rameaux, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de Pâques, lundi de Pâques.  
Les pierres peuvent aussi se préparer avec de la pâte à modeler ou du papier mâché ou en dessin. 

 

 « Je prie » : A tous ceux qui ont de la peine, à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui ont peur, 

Seigneur tu dis : « Gardez espoir mes amis, ayez confiance en moi. Je suis avec vous, je ne vous abandonne 

pas. Avec ma mort sur la croix, je vous trace un chemin de vie. » 

https://www.youtube.com/watch?v=VRk-uD7Vf_w
https://www.youtube.com/watch?v=4YjBoCnz1V0
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2020/03/Chemin-de-croix-Chemin-damour-de-J%C3%A9sus.pdf
https://www.theobule.org/video/pourquoi-jesus-s-est-il-laisse-crucifier/19
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2020/03/CPV-N%C2%B0-7.pdf


 

Chant :  « c’est par amour pour nous »  

 
CD Kieffer – « Je Chante Dieu Toute L'année »  
Refrain : C’est par amour pour nous que tu as donné ta vie,  
C’est par amour pour toi que nous prions aujourd’hui.  
1. Pour un dernier repas, tu rassemblas tes amis,  
 
En leur lavant les pieds, à genoux tu leur as dit :  
« Faites-vous serviteurs de cos frères, comme moi ! »  
2. Tu partageas le pain : « Prenez et mangez-en-tous »,  
 
Puis la coupe de vin : « Prenez et buvez-en-tous,  
C’est mon corps et mon sang que je donne pour vous ! »  

 

2. Activités du vendredi Saint – 

https://www.mameeditions.com/coloriages-et-activites-a-la-maison 

 

 

En cadeau BONUS  

Mon cahier d’activités de la 

semaine Sainte  

mis à disposition 

 par les éditions MAME  

Coloriages, jeux, labyrinthe…  
 

 

3. Tu priais au jardin quand les soldats sont venus,  
Ils t’ont lié les mains, tu ne t’es pas défendu.  
Comme un simple voleur, tu fus mis en prison.  
 

4. Les bourreaux t’ont frappé et se sont moqués de 
toi, Puis tu fus condamné à mourir sur une croix.  
« Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ! »  
 

5. Comme un agneau sans voix,  
tu as marché vers la mort  
Et cloué sur le bois, tu nous as livré ton corps…  
« Ô Père, dans tes mains, je remets mon esprit ! » 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HeNL8EiRnWo
https://www.mameeditions.com/coloriages-et-activites-a-la-maison
https://www.mameeditions.com/pub/media/wysiwyg/9782728925988_mes_petites_activit_s_du_Car_me_et_de_P_ques.pdf
https://www.mameeditions.com/pub/media/wysiwyg/9782728925988_mes_petites_activit_s_du_Car_me_et_de_P_ques.pdf

