Vivre en famille la Semaine Sainte – fiche n°3

Liturgie familiale pour le Vendredi Saint
Nous vous proposons d’associer le chemin de croix et la célébration de « l’office de la croix » en une seule.
Entrée en célébration
Le coin prière doit être dépouillé, suite à la fin de la célébration de la veille. On y met un crucifix,
qui peut être orné d’un tissu rouge.
La célébration doit être sobre en chants, elle commence par le signe de la croix, et une prière
d’ouverture. (cf. fiches adultes, ou adaptation libre)
Le temps du chemin de croix.
Nous vous proposons de vivre le chemin de croix en famille en se demandant, à chaque station,
si c’est un geste de mort ou un geste d’amour qui domine.
Un support matériel accompagne la démarche : une croix (en carton fort) qui est décorée en
rouge et noir (gommettes, ou rond au feutre…) au fur et à mesure des stations (cf. schéma en
annexe) vous pouvez choisir d’en faire une plus grande pour toute la famille, ou des plus petites,
individuelles.
A chaque station, à réfléchir si l’épisode montre des personnes qui agissent comme Jésus, guidées
par l’amour (en ce cas gommette rouge) ou au contraire de Jésus (gommette noire)
Exemple : Jésus est cloué sur la croix : noir/ Simon aide Jésus : rouge.
Les gommettes noires ou rouges se placent indifféremment, sauf au centre de la croix, réservé à la
station 12, la mort de Jésus. On colle alors un cœur rouge bordé de noir au centre, pour marquer
l’amour de Jésus, et la tristesse devant sa mort.
Récapitulatif :
-

1ère station : Jésus est condamné à mort (noir)
2e station : Jésus est chargé de sa croix (noir)
3e station : Jésus tombe pour la 1ère fois (noir)
4e station : Jésus rencontre sa mère (rouge)
5e station : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix (rouge)
6e station : une femme essuie le visage de Jésus (rouge)
7e station : Jésus tombe pour la 2e fois (noir)
8e station : Jésus rencontre les femmes de Jérusalem (rouge)
9e station : Jésus tombe pour la 3e fois (noir)
10e station : Jésus est dépouillé de ses vêtements (noir)
11e station : Jésus est cloué sur la croix (noir)
12e station : Jésus meurt sur la croix (cœur rouge avec bord noir)
13e station : Jésus est descendu de la croix (rouge)
14e station : Jésus est mis au tombeau (rouge)
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Pour chaque station, un adulte énonce la station, on la raconte, on réfléchit quelle couleur employer.
Un petit refrain sobre peut ponctuer les stations.

Le temps de la prière
Le Vendredi Saint, l’Eglise propose une longue prière universelle, la même dans le monde entier.
(cf. fiches adultes) elle peut être utilisée telle quelle, ou simplifiée dans son langage. Il est bon
d’en conserver les sujets et le développement. Un petit refrain peut la rythmer.
La vénération de la Croix
La vénération de la croix est un geste important du vendredi saint. La croix du coin prière peut
être disposée à plat, ou tenue par un adulte. Chacun est invité à la toucher, ou à l’embrasser, ou à
s’incliner. Dans le cadre familial, on eut dire quelque chose : « Jésus je t’aime », Jésus, merci de
nous sauver » etc.
A la fin du geste, la croix est posée à plat dans le coin prière, et recouverte d’un linge blanc,
comme Jésus dans le tombeau. On entre dans l’attente de la résurrection.
L’envoi
L’office peut se conclure par la prière du Notre Père, une bénédiction par les parents et un beau
signe de croix.

ATTENTION ! la croix décorée de rouge et de noir resservira pour le dimanche
matin !
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