
Nous célébrons la Passion de Seigneur, en famille, 

Au cœur du mystère pascal, se dresse la Croix

la terre et le ciel, appel à la foi et à la charité. Le 

En toute humilité, vénérons cette croix qui porte nos péchés.

Dans l’espérance, levons les yeux vers le ciel. La vie

Aujourd’hui, c’est un jour de recueillement.
Jésus, le juste, infiniment doux, accepte de mourir aujourd’hui sur la croix, pour nous 
mort, par amour. Cette croix, symbole de torture, de scandale pour les hommes, est le signe de notre 
salut .(les romains ne pouvaient pas subir ce sort)
Nous pouvons nous préparer à célébrer, à «
Le service diocésain de la catéchèse et du catéchuménat, vous propose différents liens pour vivre ce 
temps important sur notre chemin vers la lumière de Pâques.

Le vendredi saint est un jour de jeûne particulier. 
Pour notre repas, nous allons privilégier de préparer du poisson. Pourquoi
Le poisson était le symbole utilisé par les premiers chrétiens pour se reconnaître. Ils n’étaient pas 
bienvenus. 
Avec les jeunes enfants, un simple bol de riz 
au repas du soir. 
L’équivalent du prix de notre repas habituel pourra être remis à une œuvre caritative.

« Depuis le Christ et sa mise à mort, nous croyons que nul ne peu
MD Trébuchet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec les plus jeunes, vous pouvez simplement lire la Bible en BD

https://www.mameeditions.com/pub/media/wysiwyg/EVANGILE_VENDREDI_SAINT_BD_6_9_ANS

.pdf 

Commenter les images : quels personnages, décrire les gestes, les 

VENDREDI SAINT 

Nous célébrons la Passion de Seigneur, en famille, 

en Eglise à la maison ! 

Au cœur du mystère pascal, se dresse la Croix : signe de l’amour suprême du Serviteur, alliance entre 

la terre et le ciel, appel à la foi et à la charité. Le Christ, en ce jour, accomplit la Parole.

En toute humilité, vénérons cette croix qui porte nos péchés. 

Dans l’espérance, levons les yeux vers le ciel. La vie nous est offerte en abondance.

Aujourd’hui, c’est un jour de recueillement. 
Jésus, le juste, infiniment doux, accepte de mourir aujourd’hui sur la croix, pour nous 

symbole de torture, de scandale pour les hommes, est le signe de notre 
.(les romains ne pouvaient pas subir ce sort). 

Nous pouvons nous préparer à célébrer, à « faire notre chemin de croix », à la maison.
Le service diocésain de la catéchèse et du catéchuménat, vous propose différents liens pour vivre ce 
temps important sur notre chemin vers la lumière de Pâques. 

dredi saint est un jour de jeûne particulier.  
, nous allons privilégier de préparer du poisson. Pourquoi ? 

Le poisson était le symbole utilisé par les premiers chrétiens pour se reconnaître. Ils n’étaient pas 

enfants, un simple bol de riz et une pomme, est une belle façon de marquer le jeûne, 

L’équivalent du prix de notre repas habituel pourra être remis à une œuvre caritative.

Depuis le Christ et sa mise à mort, nous croyons que nul ne peut tuer l’espérance »

Pour le SDCC  

VENDREDI SAINT 

ous pouvez simplement lire la Bible en BD :  

https://www.mameeditions.com/pub/media/wysiwyg/EVANGILE_VENDREDI_SAINT_BD_6_9_ANS

: quels personnages, décrire les gestes, les couleurs …quelles paroles

Nous célébrons la Passion de Seigneur, en famille,  

: signe de l’amour suprême du Serviteur, alliance entre 

Christ, en ce jour, accomplit la Parole. 

nous est offerte en abondance. 
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Jésus, le juste, infiniment doux, accepte de mourir aujourd’hui sur la croix, pour nous délivrer de la 
symbole de torture, de scandale pour les hommes, est le signe de notre 

», à la maison. 
Le service diocésain de la catéchèse et du catéchuménat, vous propose différents liens pour vivre ce 

Le poisson était le symbole utilisé par les premiers chrétiens pour se reconnaître. Ils n’étaient pas les 

et une pomme, est une belle façon de marquer le jeûne, 

L’équivalent du prix de notre repas habituel pourra être remis à une œuvre caritative. 

t tuer l’espérance » 

Pour le SDCC  P Padilla et C Marchet 

https://www.mameeditions.com/pub/media/wysiwyg/EVANGILE_VENDREDI_SAINT_BD_6_9_ANS

couleurs …quelles paroles ? 



Suivre le lien : 

https://www.mameeditions.com/pub/media/wysiwyg/Chemin_de_croix_des_enfants.pdf

 

OU 

C’
Chemin de Croix, 

la Passion du Seigneur
Découvre l’amour de Dieu 

en vivant, toi aussi, le chemin de croix.

Deux jours avant Pâques, le Vendredi saint,

les chrétiens prient les derniers moments

de la vie de Jésus. C’est le chemin de croix.

Ce chemin se compose de quatorze épisodes,

appelés « stations ». Même confinés

à la maison, nous pouvons les méditer

et prier ensemble. Es-tu prêt ? 

Poursuivre le lecture de PRIONS EN ÉGLISE JUNIOR
https://static.bayard.io/prionseneglise.fr/ebook/PRJ_CDC_Enfants.pdf#_ga=2.3417203.23234718.
1585567119-951718575.1580231235

 

PRIER  

CHEMIN DE CROIX  
 

CHEMIN de CROIX à LIRE : 

 

https://www.mameeditions.com/pub/media/wysiwyg/Chemin_de_croix_des_enfants.pdf

’est... vendredi 
la Passion du Seigneur 

en vivant, toi aussi, le chemin de croix. 

Vendredi saint, 

les chrétiens prient les derniers moments 

chemin de croix. 

Ce chemin se compose de quatorze épisodes, 

appelés « stations ». Même confinés 

à la maison, nous pouvons les méditer 

DE QUOI AS-TU BESOIN ? 

• Un caillou 

(si tu n’en as pas, tu peux 

le remplacer par un noyau 

de fruit que tu auras nettoyé) 

• Un tissu blanc 

OÙ LE FAIRE ? 

• Dans ton coin prière, 

s’il y en a un dans ta maison. 

Sinon, aménage un coin 

au calme, avec une bougie 

et une croix. 

CHOISIS UN CAILLOU. IL SERA 

TON COMPAGNON POUR SUIVRE

JÉSUS DURANT SA PASSION. 

PRIONS EN ÉGLISE JUNIOR : 
https://static.bayard.io/prionseneglise.fr/ebook/PRJ_CDC_Enfants.pdf#_ga=2.3417203.23234718.

80231235 

https://www.mameeditions.com/pub/media/wysiwyg/Chemin_de_croix_des_enfants.pdf 

 

 

https://static.bayard.io/prionseneglise.fr/ebook/PRJ_CDC_Enfants.pdf#_ga=2.3417203.23234718.



CHEMIN de CROIX à

Prions en Eglise :  
https://www.youtube.com/watch?v=yea1YuodHGY&feature=youtu.be
 

Ou  
Service national de la catéchèse et du catéchuménat
UN CHEMIN DE CROIX «  Roulez la pierre

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbsT4B71XYqmefRnDrPrVp2NQEiLbJXGd
 
 

Déposer sur votre chemin ou
 

Chant :  Par amour de nous : JF Kieffer et G de Courège

https://www.youtube.com/watch?v=HeNL8EiRnWo

 

Chant avec les plus grands : Abba Père 

https://www.youtube.com/watch?v=4kqJ8s8YeL0

 

 Prière à lire : 

 

 

Un adulte  : Comme nous l’avons appris du Sauveur, et selon son commandement nous pouvons dire 

Notre Père qui es aux cieux , que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite

Sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, 

Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre
Un adulte : Délivre-nous de tout mal, Seigneur

par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure

bonheur que tu promets et l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.

CHEMIN de CROIX à REGARDER 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yea1YuodHGY&feature=youtu.be 

Service national de la catéchèse et du catéchuménat : 
Roulez la pierre » pour les enfants  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbsT4B71XYqmefRnDrPrVp2NQEiLbJXGd

UN TEMPS de SILENCE  

Déposer sur votre chemin ou dans votre jardin de Carême une croix

JF Kieffer et G de Courège 

https://www.youtube.com/watch?v=HeNL8EiRnWo 

avec les plus grands : Abba Père – Collectif Cieux Ouverts  

tps://www.youtube.com/watch?v=4kqJ8s8YeL0 

 

Notre Père 

Comme nous l’avons appris du Sauveur, et selon son commandement nous pouvons dire 

qui es aux cieux , que ton nom soit sanctifié, 
ta volonté soit faite 

nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre- nous du Mal. 
nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. 

nous du péché, rassure-nous devant les éprueves en cette vie où nous espérons le 

bonheur que tu promets et l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbsT4B71XYqmefRnDrPrVp2NQEiLbJXGd 

jardin de Carême une croix 

Comme nous l’avons appris du Sauveur, et selon son commandement nous pouvons dire  

nous devant les éprueves en cette vie où nous espérons le 



Car c’est à toi qu’appartienne le règne,

la puissance et la gloire pour les siècles des siècles

Se déplacer en silence pour marquer 
que nous sommes dans la nuit, dans l’attente.

 

 
CARTE PRIERE :  je peux la déposer dans le jardin ou le chemin de Pâques 
 

 

COLORIAGES :nommer les personnages avant de les colorier 

 

« Jésus donne sa vie »  

https://www.mameeditions.com/pub/media/wysiwyg/Coloriage_J_sus_donne_sa_vie_sur_la_croix.pdf

 

 

« Jésus porte sa croix » 

https://www.mameeditions.com/pub/media/w
 

 

ACTIVITES SANS IMPRIMER : 

 

Jeu des différences : l’amour de Jésus pour nous

https://www.mameeditions.com/pub/media/wysiwyg/Activit__L_amour_de_J_sus.pdf

 
Le chemin de croix : 

https://www.mameeditions.com/pub/media/wysiwyg/Activit__Le_chemi

ar c’est à toi qu’appartienne le règne, 

la puissance et la gloire pour les siècles des siècles ! 

 

Éteindre la bougie 
Temps de silence 

Se déplacer en silence pour marquer  
que nous sommes dans la nuit, dans l’attente.

 

 

ACTIVITES 
 

peux la déposer dans le jardin ou le chemin de Pâques  

 

nommer les personnages avant de les colorier  

https://www.mameeditions.com/pub/media/wysiwyg/Coloriage_J_sus_donne_sa_vie_sur_la_croix.pdf

https://www.mameeditions.com/pub/media/wysiwyg/Coloriage_J_sus_porte_sa_croix.pdf

: l’amour de Jésus pour nous 

https://www.mameeditions.com/pub/media/wysiwyg/Activit__L_amour_de_J_sus.pdf

https://www.mameeditions.com/pub/media/wysiwyg/Activit__Le_chemin_de_croix.pdf

que nous sommes dans la nuit, dans l’attente. 

https://www.mameeditions.com/pub/media/wysiwyg/Coloriage_J_sus_donne_sa_vie_sur_la_croix.pdf 

ysiwyg/Coloriage_J_sus_porte_sa_croix.pdf 

https://www.mameeditions.com/pub/media/wysiwyg/Activit__L_amour_de_J_sus.pdf 

n_de_croix.pdf 


