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Je prends le temps de préparer

Les outils

Le chemin de Croix 
u  Nous vous proposons de prier le chemin de Croix en famille.  2 possibilités :
 - le vivre en cheminant dans le temps : répartir les stations tout au long de la journée
 - le vivre à 15h en inventant un cheminement chez soi (les pièces de la maison, ou les fenêtres ou ...)
Vous pouvez adapter les modalités et le nombre de stations en fonction de l’âge de vos enfants.

u Faire colorier aux enfants les différentes stations et préparer avec eux le cheminement 
Un chemin de croix vous est proposé, prêt à imprimer. 

u Téléchargez (www.paroisse-poissy.com) le chemin de Croix audio enregistré par différents paroissiens.
Il s’agit du chemin de Croix proposé par le diocèse... une façon de vivre ce temps de prière en communion diocésaine.

Le Repas
u Pour le repas, simple, il vous est proposé de le vivre en silence.
 Expliquez aux enfants en amont le sens de ce silence pour qu’ils s’y préparent. 

u Lire la fiche «déroulé» et préparer éventuellement un fond musical approprié

La Parole
u Avec le chemin de Croix, le fil rouge de la journée est la Passion.  
u Préparez la méditation silencieuse du repas du soir avec l’aide du set de table du Vendredi Saint 

- Retrouvez avec vos enfants à quels moments de la Passion sont tirés les objets de la Passion (vous avez un document pour 
vous y aider cf. Fiche «outils»). C’est une façon de se rémémorer la Passion qu’ils ont entendu dimanche dernier.
- Chaque enfant est invité à en choisir un des objets pour la vénération de la Croix du repas du soir (à trouver chez soi... ou à 
fabriquer). 
- Proposer à chaque membre de la famille de choisir de porter particulièrement une intention de la grande prière 
universelle (Fiche «outils»). A écrire sur le set...

La table
u Préparer la table avec au centre la bible fermée .
u Devant la Bible, disposez une croix. (Vous pour y ajouter un rameau)
u Mettre la table (N’oubliez pas  les sets

> Le set de table du Vendredi Saint
> Le chemin de Croix à colorier et en audio

> La fiche déroulé
> La fiche «outils»



Déroulé

Prière universelle
Chacun lit l’intention de prière qu’il a choisi de porter particulièrement.

Introduction

Le Vendredi Saint, Jésus souffre dans son corps mais aussi dans son esprit... Autour de lui, il ne reste que quelques femmes... Où sont 
donc tous ses disciples? Où est la foule qui l’acclamait quelque temps plus tôt? Où est Ce Père aimé et aimant, Cet Amour qui l’a si sou-
vent porté? «Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?» Dieu se tait... Il semble absent...
Aujourd’hui, Dieu se révèle discret... Il est humble Présence qui accompagne, qui porte, qui aide à aller jusqu’au bout du chemin, jusqu’à 
l’absence, la transparence totale, celle qui permettra à La Lumière de naître abondamment... L’Amour se fait silencieux.
Jésus meurt sur la croix... Son corps est ensuite déposé dans un tombeau.

La table est dressée : bible fermée au centre, un croix, la famille autour de la table.

Seigneur, aujourd’hui nous t’avons suivi jusqu’à la Croix, dernière Parole de ton amour immense pour nous. 
Nous sommes si petit devant cette Croix et en même temps tellement aimé. Nous t’offrons notre silence ce soir et 

nous déposons au pied de cette Croix nos vies et celle du monde.

En silence, chacun vient déposer devant la Croix l’objet de la Passion. On peut aussi toucher, embrasser ou s’incliner devant.

Avec le fond musical  choisi.

La soirée et le coucher se poursuivent dans une atmosphère de silence.

Vénération de la Croix

Le repas en silence

Notre-Père

Bénédiction



Les objets de la Passion

Le coq : rappel de l’annonce par jésus et de la tra-
hison de Pierre avant que le coq ne chante trois fois

L’inscription «I.N.R.I» : Iesus Nazarenus Rex 
Iudæorum, qui peut se traduire en français par « Jé-
sus le Nazaréen, Roi des Juifs ». Motif de la condam-
nation par Pilate.

Le marteau et les clous : Jésus est crucifié

L’éponge : Le soldat prend une éponge imbibée de 
vinaigre et la présente au bout d’un roseau. «Pour 
nourriture, ils m’ont donné du poison, dans ma soif, 
ils m’ont donné du vinaigre.»

La main : Jésus est giflé au procés juif, frappé en-
suite par les soldats.

Le fouet : Jésus est fouetté avant son éxécution

Le pain et la coupe : Rappel de l’institution de l’Eu-
charistie au cours du dernier repas de Jésus

La couronne d’épines : Couronne royale de déri-
sion faite par les bourreaux.

L’épée : Une foule armée de glaives et de bâtons, 
conduite par Judas, arrête Jésus. Pierre sort son 
épée pour défendre Jésus et frappe un serviteur du 
Grand Prêtre.

Le vase : D’abord, le vase de parfum quand la pê-
cheresse publique pardonnée verse sur les pieds 
de Jésus un parfum très cher. Jésus affirme qu’elle 
prépare son ensevelissement (Lundi Saint). Le 
«premier jour de la semaine», de grand matin, les 
femmes vont au tombeau en portant les aromates - 
elles trouvent le tombeau vide. Et aussi le vase d’eau 
quand Pilate prit de l’eau et se lava les mains en pré-
sence de la foule en disant : «Je suis innocent de ce 
sang, c’est votre affaire.»

La lance : Un soldat contrôle la mort de Jésus par 
un coup de lance au côté. «Ils regarderont vers celui 
qu’ils ont transpercé.»

La tenaille et l’échelle : Jésus est descendu de la 
croix

La colonne : Jésus est attaché à la colonne, humilié 
et flagellé avant que Pilate ne le livra pour être cru-
cifié.

Le visage du Christ : Les soldats crachant sur lui, 
prirent un roseau et le frappaient à la tête.
Selon la tradition, une femme, Véronique essuya 
le visage tuméfié de Jésus sur son chemin de croix. 
(Aucun texte d’évangile ne rapporte ce geste.)

La tunique : Les soldats pour se moquer mettent à 
Jésus un manteau rouge.

Les pièces : Judas livre Jésus aux chefs des Juifs pour 
30 pièces d’argent. «Même l’ami sur qui je comptais 
et qui partageait mon pain, a levé le talon sur moi».

Le rameau : Jésus est acclamé comme un roi à l’en-
trée de Jérusalem, par une foule de gens qui tiennent 
dans la main des branches de palmier.

Les dés : Les soldats partagent ses vêtements et 
tirent au sort la tunique.



La prière universelle




