
FICHE 6 : VENDREDI SAINT 

 

Action(s) : - Brico/Déco : - préparer les stations du chemin de croix en les 

coloriant, ou en faisant d’autres ; et les disposer en un chemin. Ceux qui ont 

un grand jardin sont invités à en exploiter la totalité ! 

- Si la grande croix du lieu de prière n’est pas aisément 

transportable, en fabriquer une autre que l’un pourra 

porter et les autres suivre. 

- Musique : en ce jour, on évite tout ce qui peut nous 

détourner de la Passion ; mais on pourra certainement 

méditer/chanter les Impropères. (cf site) 

 

Méditation(s) : - La Passion de Notre Seigneur chez St Jean (18,1-19,42)                      

Prière en famille : Le chemin de Croix (cf ci-dessous) 

Vivre ensemble, ou seul, le Chemin de Croix est un grand moment. Toute 

notre force est tournée vers la contemplation de Jésus. Nous revivons, pas 

après pas, ce que Jésus fait pour nous. Il y a plusieurs buts, plusieurs fruits 

plutôt, à vivre un chemin de Croix :  

                           - Notre amour de Jésus augmente. Comment ne pas se laisser 

toucher ? Comment ne pas compatir au sort de Jésus, innocent, qui est ainsi 

traité ? Comment notre cœur peut-il rester insensible à une telle preuve 

d’amour ? 

- Notre rejet du péché, de ce qui est mal est renforcé. En 

regardant le Christ à la croix, je ne vois pas seulement le 

mal que d’autres Lui on fait. Je vois celui que je fais, que 

je suis capable de faire lorsque j’abandonne mon cœur 

au mal, aux désirs mauvais. L’histoire est pleine 

d’exemples qui montre que l’Homme, chaque homme, 

est capable de tout lorsqu’il se laisse aller. 

- Notre piété, c’est-à-dire notre lien avec Dieu. Conscient 

d’être tant aimé, d’être ainsi sauvé, je me sens poussé à 

prier. Je me sens aussi appeler à vivre la messe 

différemment, plus sérieusement, car alors je me retrouve 

aussi au pied de la Croix de Jésus. 

C’est un exercice pourtant difficile pour nous car il nous force à être 

spectateur, mais c’est une bonne chose de se rappeler que nous devons tout 

à Jésus. 



Liens utiles :        - Vous trouverez sur le site internet un chemin de croix en pdf 

pour les enfants, tout fait. 

- Vous en trouverez un autre à colorier, notamment pour 

l’installer dans le jardin ou la maison, s’ils sont suffisamment 

grands pour y déambuler.  

- Pour ceux qui ne peuvent bouger, voici des liens vers des 

chemins de croix médités, en vidéo : pour les enfants 

https://www.youtube.com/watch?v=P1KUCxuF_iw&featur

e=emb_logo  

Pour les adultes : 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPL4SGtcXVU 

https://www.youtube.com/watch?v=61UXMqkqdW0 
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