Vendredi Saint
Temps à vivre en famille
En ce Vendredi Saint, nous vous proposons, en
famille, de prendre le temps de méditer la Passion et le mort
de Jésus-Christ.
Voici quelques éléments qui vous y aiderons

1/ Lire le texte de la Passion en famille
En amont de ce temps de prière,
- Proposer aux plus jeunes de colorier le vitrail en Annexe 1, et le mettre dans le coin prière
- Jouer au Dobble de la Passion et Résurrection (Annexe 2 et 3)
Temps de prière :
- Faire ensemble un beau signe de croix
- Avec des plus grands :
Lire l’Evangile selon St Jean aux chapitres 18 et 19 à plusieurs voix (Annexe 4)
Si on le souhaite, on pourra accompagner la lecture
o du chant : « Tu es passé de la mort à ma vie » (Annexe 5)
o et du diaporama (Annexe 6)
Avec de jeunes enfants :
Regarder et chanter le chant du centurion (Annexe 7)
Ou la vidéo sur le site Théobule :
https://www.theobule.org/video/tu-seras-avec-moi-le-bon-larron/15
-

-

Lire la grande prière universelle du jour :
o Refrain : « Nous levons les yeux vers ta lumière » (Annexe 8)
o Prière universelle en Annexe 9 – ou les couplets du chant « Nous levons les yeux vers ta lumière »
Dire un Notre Père
Nous pouvons chacun nous incliner devant la croix, ou marquer tout autre signe de respect
Faire ensemble un beau Signe de croix

2/ Vivre un chemin de croix :
En amont du chemin de croix :
- Réaliser avec les enfants un livret reprenant les différentes stations (Annexe 10)
- Ou colorier les stations du chemin de croix en Annexe 11
Chemin de croix :
- Méditer le chemin de croix :
o Avec des plus grands : Projeter la méditation du chemin de croix de St Nizier de Lyon avec ses
magnifiques tableaux qui actualisent les stations (Annexe 12 ou 12 bis)
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o

-

Avec de jeunes enfants : Ne pas hésiter à se déplacer entre les stations d’une pièce à l’autre de la
maison, ou dans le jardin. Lire à chaque station, regarder sur son livret, puis lire la proposition faite
par la revue Magnificat Junior (Annexe 13)
Entre les stations on pourra chanter différents chants :
o « Tu es passé de la mort à la vie. » (Annexe 5)
o « Mon Père je m’abandonne à toi » (Annexe 14)
o « Nous levons les yeux vers ta lumière » (Annexe 8)

LE SAMEDI SAINT nous restons dans le SILENCE DU TOMBEAU
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