
CATECHESE SUR LE VENDREDI SAINT 

 

Le jour du VENDREDI SAINT, il y a peu de musique, et l’on ne fait pas sonner les cloches. Il y a en revanche 

des temps de silence qui nous aident à prier et à suivre Jésus pas à pas jusqu’à la croix. 

Pour nous, chrétiens, la croix n’est pas seulement un instrument de mort. Elle est le signe que Jésus est passé de 

la mort à la vie. Nous nous approchons de la croix et faisons un geste pour montrer notre respect. On peut 

s’incliner ou s’agenouiller. Certaines personnes l’embrassent. 

 

En reliant les points tu complèteras le dessin. 

 



 

 

Le Vendredi Saint est le vendredi suivant le dimanche des Rameaux, c'est le jour de la mort de Jésus-Christ sur 

la croix. C'est le jour le plus triste et le plus sombre de la chrétienté. Les chrétiens du monde entier suivent le 

Chemin de Croix de Jésus-Christ en le méditant. Chaque station est l'occasion de rappeler une étape importante 

de la souffrance de Jésus qu’il a subie pour nous et de prier. 

 

Arrête-toi un petit moment auprès de chaque station et médite ce moment de la vie de Jésus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://prierenfamille.com/images/images_pdf/233ChemCroix.pdf 

 

 

 

 

https://www.teteamodeler.com/culture/fetes/rameaux.asp
https://prierenfamille.com/images/images_pdf/233ChemCroix.pdf


Trouve un petit moment dans la journée pour Jesus. Tu peux poser la croix et demande à tes parents d’allumer une  

bougie à chaque côté en priant ainsi: 

 

Te voici, Jésus, 

notre Seigneur et notre Dieu, 

les bras tout grands ouverts 

pour annoncer aux habitants de la terre : 

« Voyez, il y a de la place 

pour tous 

dans l’Amour de votre Père 

qui est aux cieux ! » 

Te voici, Christ, 

notre Seigneur et notre Dieu, 

les bras tout grands ouverts 

pour dire aux habitants de la terre : 

« Venez ! suivez-moi ! 

Rien ne pourra nous arrêter sur le chemin. 

Car de mes bras en croix 

j’écarterai le mal et la mort 

et je vous conduirai à travers l’étroit passage, 

jusqu’à la vie qui ne finit pas ! » 

Nous voici, Jésus, 

à genoux devant toi, 

pour te regarder et te dire : 

« Merci à toi, 

notre Seigneur et notre Dieu » 

 

 

 

BON CHEMINEMENT VERS PAQUES ! 


