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Vendredi Saint 
 

Explications – matériel  
Le matin préparer le matériel pour la célébration de l’après-midi  

• Un crucifix (celui de la maison ou à bricoler cf. annexe 1) 

• Les images des étapes de la passion (à imprimer et colorier ou à dessiner spontanément 

par les enfants selon les titres) : Arrestation, jugement, le roi, Jésus porte la croix, des amis 

sur le chemin, Jésus sur la croix, Entre Marie et Jean, Jésus mort sur la croix, Jésus au 

tombeau. 

• Une semence et un petit pot de terre ou de terreau (On peut aussi mettre un pépin de 

citron ou une lentille dans un pot de yoghourt, selon ce qu’on a ou pas sous la main…) 

• Une bougie 

• Un lumignon ou une bougie réchaud par personne. 

 

Célébration de la Passion (si possible à 15h) 
 

Légende  
E = Un enfant qui sait lire 

M = la maman 

P = le papa  

C = chant. On peut aussi simplement lire. 

I = toute la famille répète la phrase. 

La famille est rassemblée autour de la table. Sur la table le crucifix fabriqué le matin (cf annexe) ou 
un crucifix de la maison. A disposition, les images du chemin de croix, un pot et une graine.  
A chaque étape de la Passion, un enfant montre l’image, un autre pose la question. 
 
1. Ouverture de la célébration : le papa 

1. Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. 
Aujourd’hui nous voulons faire mémoire de Jésus qui a donné sa vie sur la croix. 

Commençons notre prière par un moment de silence. 

 

Silence 
 

2. Prions : Seigneur nous savons que tu nous aimes sans mesure, puisque tu as donné ton 

Fils pour sauver tous les hommes. Aujourd’hui encore montre-nous ton amour : aide-

nous à le suivre sur le chemin où il se donne, pour arriver avec lui dans la lumière de 

Pâques. Lui qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 

 
2. Liturgie de la Parole   
La maman : Nous allons suivre Jésus dans son chemin vers la mort sur la croix. Pour soutenir notre 

attention, nous verrons des images et nous les commenterons. 

 

Hier, nous avons fait mémoire de son dernier repas. Après ce repas, Jésus est sorti pour se rendre 

comme d’habitude au jardin des Oliviers. Après avoir prié, il a rejoint ses disciples et des soldats 

s’approchent. 



Propositions de veillées familiales – Triduum pascal 
Commission Diocésaine de Liturgie – CoDiLi – avril 2020 

11 

 

1. Arrestation : un enfant montre l’image 
 

E :  Mais, ils ont arrêté Jésus ! C’est un bandit Jésus ? 
 

P : Non, d’ailleurs il ne cherche pas à se cacher, à s’enfuir, ou à se débattre. 

 Des soldats veulent l’attraper avec des chaînes, mais ce sont eux qui sont bien attrapés, 

 parce que Jésus vient librement vers eux. Il est tranquille : il a toujours fait le bien. 

M : Regarde Jésus avec ton cœur : on veut l’emprisonner, mais c’est lui qui se donne : il reste libre. 

Libre pour aimer. 
 

Silence 
 

C. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 
 
  https://youtu.be/jmlJWNsxIvU 

 

M :  :I Jésus, merci d’avoir accepté ces chaînes  

        :I Même prisonnier, tu es libre pour aimer  
 

P : En nous donnant la main, nous formons une chaîne non pas pour être prisonniers les 

uns des autres, mais libres d’offrir notre amour. 

 

2. Le jugement : On montre l’image. 
 

E :  Que font tous ces gens autour de Jésus ? 
 

M : Ils le jugent. Ils cherchent à le faire mourir. Ils prétendent qu’il a mal parlé de 

 Dieu, pourtant il est Dieu qui nous parle. Ils l’accusent de ne pas agir comme Dieu 

 le voudrait, et pourtant il ne fait qu’aimer et Dieu est amour. 
 

P :  Regarde Jésus avec ton cœur :  

les hommes veulent le juger, mais c’est lui qui fait la justice : il aime. 
 

Silence 
 

C. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 
 

M :  Jésus, apprends-nous à ne pas juger les autres :I    C’est toi la justice de Dieu :I 
 

P : En silence, nous réfléchissons à ce qui est bon et beau dans chacune des personnes de notre 

famille. On peut le partager en disant son nom :  

N. merci de…. (savoir écouter, ta sagesse, ton service…) 

 

3. Le Roi : On montre l’image 

 

E : Mais, c’est Jésus, ce roi ? Pourtant il a l’air d’avoir mal ! 
 

P : Des soldats l’ont déguisé en roi. Mais sa couronne est en épines. 

Ils l’ont frappé aussi. 

Devant un roi, on s’incline, mais ils ont craché sur lui. 

Un roi dont on se moque, qui est battu, qui ne se défend pas, ce n’est plus un roi. Mais c’est 

à ce moment-là que Jésus montre qu’il est vraiment le roi : il est plus fort que ceux qui le 

frappent puisqu’il réussit à les aimer, à leur pardonner. 
 

M : Regarde Jésus avec ton cœur : il est vraiment le roi.  Sa force, c’est d’aimer. 
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Silence 
 

C. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 
 

M :  Jésus, aide-moi à être fort,    

:I  pas par mes muscles,    

:I  pas par mon intelligence,     

:I mais comme toi en aimant. 

 

 

4. Jésus porte sa croix : on montre l’image 

 

E :  Où va-t-il, Jésus, avec cette croix ? 
 

M : Ses juges ont décidé de le faire mourir et il doit porter lui-même la croix sur laquelle on va le 

clouer. Elle est lourde. Il doit la porter jusqu’à une colline. C’est dur.    

Mais Jésus avance. 
 

P : Regarde Jésus avec ton cœur : il marche, il avance, même quand c’est difficile. 
 

Silence 
 

C. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 
 

P. Pour beaucoup de gens, la vie est pénible.    

:I Ils sont découragés,     

:I Ils ont envie de tout arrêter.     

:I Jésus, aide-les à avancer.     

:I Montre-leur que tu marches avec eux. 

 

M. Nous réfléchissons à ce qui nous pèse dans nos vies et nous le confions à Jésus. 

 

 

5. Des amies sur le chemin : on montre l’image 

 

E : Que font ces femmes au bord du chemin ? 
 

P : Elles regardent Jésus. Elles voient que son chemin est dur. Elles pleurent. Elles ont mal pour lui. 

Mais Jésus leur parle : ce qui est le plus malheureux, ce n’est pas ma blessure, ni la mort qui 

m’attend. Ce qui est le plus malheureux, c’est que les hommes fassent le mal, se disputent, se 

battent, se tuent ! 
 

M : Regarde Jésus avec ton cœur : il porte avec lui le malheur de tous. 
 

Silence 
 

C : Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 
 

M : Jésus, quand quelqu’un est malheureux    

:I   aide-moi à aller vers lui,     

:I   à lui tendre la main.   
 

P : Nous pensons à ceux à qui nous pourrions offrir un peu de bonheur :  

nous décidons de leur envoyer une petite carte pour les soutenir dans ces moments difficiles. 
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6. Jésus sur la croix : on montre l’image 
 

E :  Pourquoi Jésus est-il tout nu, sur la croix ? 

 

M : On lui a enlevé ses habits pour montrer qu’il ne vaut plus rien. Il ne lui reste vraiment rien.  

Cette fois, on lui a tout pris…… 

Non ! Justement, il a tout donné.  

Cette fois, on l’a bien fixé : ces clous c’est du solide…. 

Non ! Justement, c’est lui qui s’est attaché à nous. Il s’est lié à nous comme il est cloué sur 

la croix, sans rien qui fasse obstacle. 
 

P : Regarde Jésus avec ton cœur : il est pour toujours avec nous, solidement. 
 

Silence 
 

C. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 
 

P. :I Jésus, merci de tout nous donner.  

 
7. Marie et Jean : on montre l’image 

 

E. Qui sont ces gens près de la croix ? 
 

P : C’est Marie, la maman de Jésus, et c’est Jean, un de ses amis. Ils ont suivi Jésus.  

Et Jésus, maintenant qu’il n’a plus rien, donne encore. Il dit à Jean :  

Voici ta mère et à Marie, voici ton fils. Il les donne l’un à l’autre. 
 

M :  Regarde Jésus avec ton cœur : il donne Marie comme maman à ses amis. 
 

Silence 
 

C :  Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 
 

P : :I Merci Jésus pour Marie ta maman.     

 

Comme saint Jean, nous voulons prendre Marie chez nous, dans notre famille. 

Nous lui disons ensemble : 

Je vous salue Marie, pleine de grâce 
Le Seigneur est avec vous 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous, pauvres pécheurs 

Maintenant et à l’heure de notre mort. 
 

Ou  
 

Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, 
Le Seigneur est avec toi, 

Tu es bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus ton enfant est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu 
Prie pour nous, pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. 
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8. Jésus, mort sur la croix : on montre l’image 
 

E :  Jésus a penché la tête ! 
 

M : il est mort. Il a donné son souffle de vie. 

Maintenant, il est mort. Plus rien ne bouge. 
 

P :  Regarde Jésus avec ton cœur : il est mort, il a confié sa vie à Dieu,  

il lui a fait confiance et il est mort. 
 

Silence 
 

C : Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 
 

P :   :I   Jésus, tu es la vie.      

 :I   Nous te confions nos vies.      
 
9. Jésus au tombeau : on montre l’image. 

 

E : Qu’est-ce que c’est que ce rocher, avec une grosse pierre ronde ? 
 

P : C’est un tombeau. Au temps de Jésus, on mettait les morts dans des tombeaux creusés dans le 

rocher. C’est comme les tombes qu’on voit dans les cimetières.  

Jésus est maintenant enfermé dans le tombeau. On ne le voit plus.  

Il est comme une graine tombée dans la terre. 
 

M : Regarde Jésus avec ton cœur. Il est enfermé dans la terre comme une graine. 
 

Silence 
 

C. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 
 

M :  :I   Jésus, je veux attendre que le grain germe.     

 :I   Je veux attendre que la plante pousse.       

 :I   Apprends-moi à attendre.       
 

P : Pour nous souvenir de Jésus enfermé dans la terre, nous mettons en terre une petite graine. 

Nous en prendrons grand soin. 

 

 Le grain de blé                https://youtu.be/ieS8geHeedc 

 
3. Prière universelle  
 
M :  
C’est pour tous les hommes que Jésus a donné sa vie. 

Maintenant, nous prions aussi pour le monde entier. 
 

P :  
Prions pour les chrétiens de tous les pays : que le Seigneur les garde unis dans son amour. 
* Refrain chanté : « Souviens-toi Seigneur, de ton amour »,  

ou un autre connu. Ou on répète : Seigneur, nous te prions. 
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P :  
Prions pour le Pape François, notre évêque Jean-Marie, les autres évêques, les prêtres, les 
diacres et ceux qui les aident pour qu’ils puissent servir Dieu fidèlement. 
*refrain 

 
P :  
Prions pour ceux qui demandent le baptême, pour que le Seigneur ouvre leur intelligence et leur 
cœur à son amour. 
*refrain 

 
P :  
Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour qu’en le cherchant de tout leur cœur et de 
toute leur intelligence ils soient capables de le trouver.  
* refrain 

 
P :  
Prions pour ceux qui dirigent les pays, et pour tous ceux qui ont des responsabilités qu’ils 
sachent prendre les bonnes décisions pour assurer dans le monde entier la santé,  
la sécurité et la paix. 
*refrain 

 
P :  
Prions pour tous ceux qui sont dans le malheur, la maladie, la misère, la tristesse.  
Que le Seigneur les soutienne dans leur épreuve, ainsi que ceux qui les aident. 
*refrain 

 
4. Geste de vénération de la croix. 
 
M :  
C’est en donnant sa vie par amour, sur la croix que Jésus a sauvé tous les hommes.  

En silence, nous pouvons montrer notre amour pour Jésus mort en croix, en allumant et déposant 

un lumignon près de la croix.  

(en raison des circonstances sanitaires, nous ne proposons pas de toucher ou d’embrasser la croix.) 
 

P :  
Jésus, en remettant ta vie entre les mains du Père, tu nous as tous confiés avec toi. 

Nous pouvons donc maintenant dire, comme tu nous l’as appris :  

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-nous du mal. 
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M :  
Seigneur, bénis-nous, bénis notre famille, tous ceux que nous aimons, ceux qui sont loin,  

et tous ceux qui célèbrent aujourd’hui avec nous la mort de Jésus dans l’espérance de la 

résurrection. Accorde-nous le pardon, augmente notre foi, et fais-nous accueillir l’amour que tu 

nous donnes aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen. 

Chacun se retire quand il en sent le désir. 
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Annexe 1 : fabriquer un crucifix en tissus et fil ou laine. 

 
1. Dans du carton un peu épais, découper une croix. Longueur : 16,5cm sur 2,5cm (--

>bois vertical de la croix) et largeur de 13,5 sur 2,5cm (-->bois horizontal de la croix). 

2. Découper une pièce de tissu dans une dimension plus grande que celle de la croix.  

 
 
 
 
 

3. Découper selon les  

flèches jaunes (la croix na pas les mêmes 

dimensions mais ce n’est pas grave !) 

 

 

 

 

 

4. Encoller les bords de la croix et replier le tissu. 

 

 

 

 

 

 

5. Découper un papier blanc aux formes de la croix et 

coller au dos 

 
 
 

  


