
Vendredi Saint 10 avril  

Intro :   

C’est dans la nuit du jeudi au vendredi que Jésus est arrêté. Il est jugé par un tribunal 
romain représenté par Pilate. C’est pourtant le peuple, encouragé par les 
responsables religieux, qui va le condamner à mort.   
Ce même vendredi, près de midi, il sera cloué sur la croix.   
Mais d’abord il y a une longue et pénible montée vers la colline de l’exécution, celle 
qu’on appelle Golgotha. Jésus est crucifié avec deux malfaiteurs. Leur supplice est 
terrible car la mort est très lente. En plein jour, les ténèbres accompagnent leur 
souffrance jusqu’à trois heures de l’après-midi.   
Jésus pousse son dernier cri d’agonie :   
« Père, entre tes mains je remets mon esprit. »   
Le soldat qui garde les suppliciés est profondément bouleversé. Pour lui, pas de doute, cet homme qui vient 
de mourir est un juste, un innocent. Les témoins qui sont restés se frappent la poitrine : quelle horreur ! Et s’il 
était le Fils de Dieu ? (D’après l’évangile de Luc, chapitre 23 versets 33 à 49)   
  
  

«  « J’écoute » et « je regarde » Le chemin de croix.   
Avant, je peux allumer une petite bougie pour prier avec les petites intentions de la vidéo.   
  

Vidéo Chemin de croix Playmobile       

Chemin de croix – chemin d’amour de Jésus proposé par le diocèse de Lyon  

  

 « Je réfléchis » : La mort d’un être cher nous révolte toujours. La mort injuste, la torture et le 

meurtre sont pires encore. C’est pour cela que la croix reste un symbole pour toute injustice, mais elle parle 
aussi d’un seul homme, Jésus, mort pour tous les humains.  

« La question de Théobule », une aide pour répondre aux questions que les enfants se posent :   
https://www.theobule.org/video/pourquoi-jesus-s-est-il-laisse-crucifier/19   
  
 

 « J’agis » :   
  
Chemin de Pâque.   
  
 

  

 « Je prie » : A tous ceux qui ont de la peine, à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui ont 
peur,  
Seigneur tu dis : « Gardez espoir mes amis, ayez confiance en moi. Je suis avec vous, je ne vous 
abandonne pas. Avec ma mort sur la croix, je vous trace un chemin de vie. »   

 
  


