
 

 

Vendredi Saint  
Chemin de croix  

(avec des grands enfants qui savent lire) 

 
 

En ce Vendredi saint, nous sommes à notre 2e journée de notre marche avec Jésus. 
Hier, nous avons veillé et prié avec Lui. Aujourd’hui, nous allons l’aider en prenant 
notre croix. 

 

Notre prière du jour 

1. Le chemin de croix et vénération de la croix 

2. L’intercession pour le monde et sens du jeûne 

 

           

 

Matériel utile pour le temps de prière :  

- Colorier préalablement les dessins des 14 stations.  

- Croix à fabriquer avec deux branches d’arbres, des planches de bois ou un 

grand carton. (L’installer debout dans la neige pour la 2e station) 

- 1e station : cordes ou ruban assez large pour lier les mains. 

- 2e station : Découper des petites croix en papier avec le nom de chacun des 

membres de notre famille et rouleau de ruban adhésif. 

- 3e station (pour le sketch) : Prévoir un sac d’école, de grosses lunettes, 

espadrilles à lacets, boîte à lunch et sac de sport. 

- 4e station : image de Marie 

- 5e station : boîte de mouchoirs (pour le sketch) et chant « Comme Simon».  

- 11e station : pièce de bois et marteau et des clous. 

http://www.idees-cate.com/bricolages/croix.html


 

 

- 13e station : huile parfumée et tissu d’embaumement (vieux t-shirt blanc à 

couper en bandelettes). 

- 14e station : un objet significatif par personne et Tombeau à fabriquer. 

Voici différentes idées. (L’installer près du coin de prière) 

 

Rappelons-nous que ce ne sont que des suggestions, usez de votre imagination 

pour la fabrication et l’utilisation des objets mentionnés ci-dessus. 

 

           

 

Déroulement 

- Préalablement, avoir installé les affiches des 14 stations autour et dans la 
maison. 

- Imprimer les pages 5 à 16 du PDF du chemin de croix en annexe ainsi que 
les stations 13 et 14 présents plus bas dans ce document. 

- Avoir en main les feuilles du chemin de croix et les petites croix identifiées 
pour chacun des membres de la famille. 

- Expliquer et commencer le chemin de croix habillé avec nos vêtements 
extérieurs devant la porte (si la température extérieure le permet). 

- Vivre chacune des stations. 
- À chaque station,  

a) les enfants sont invités à dire le nom de la station. 
b) un parent lit la méditation 

c) un « adolescent » lit la réflexion, la courte explication.  
d) un enfant lit la prière et le répond. 
e) Nous posons le geste. 

- En marche entre les stations, nous pouvons chanter le chant suggéré ou prier 
des « Je te salue Marie » 

- À la fin du chemin de croix, nous pouvons terminer la prière par 
l’intercession pour le monde ou attendre plus tard dans la journée. 

Bon chemin de croix! 

https://mamanalamaison.ca/wp-content/uploads/2020/04/Recette-huile-parfumée.pdf
https://mamanalamaison.ca/wp-content/uploads/2020/04/Objets-significatifs.pdf
https://mamanalamaison.ca/wp-content/uploads/2020/04/Fabrication-tombeau.pdf
https://mamanalamaison.ca/wp-content/uploads/2020/03/12203-2176.024-4-prières-2019.pdf


 

 

 

Treizième station 

Jésus est détaché de la croix 

                                                   

 

 

Adulte ”Joseph d’Arimathie, un disciple de Jésus, demanda à Pilate de pouvoir 
enlever le corps de Jésus. Nicodème et Joseph prirent donc le corps de 
Jésus, qu’ils lièrent de linges, en employant les aromates de myrrhe et 
d’aloès selon la coutume juive d’ensevelir les morts. “ (Jn 1 8, 1-42) 

Adolescent Joseph d'Arimathie a descendu le corps de Jésus de la croix, l’a 
enveloppé dans un drap. Il nous montre ce que veut dire : aimer son 
prochain comme soi-même.  

Prière Jésus, montre-moi à me décentrer de mes besoins pour voir ceux des 
autres. Montre-moi à me donner pour rendre les autres plus heureux, à 
rendre service gratuitement sans attendre en retour.  

Enfant  Jésus, montre-moi à aimer comme toi. 
R/ Jésus, montre-moi à aimer comme toi. 

Geste Avec huile parfumée, faisons les gestes que Joseph d’Arimathie a posés. 
Et ensuite, emmaillotons la croix qui est signe de la mort de Jésus pour 
nous. 

Chant méditatif 

  

https://www.youtube.com/watch?v=DfDj0DvZb4c


 

 

Quatorzième station 

Jésus est mis au tombeau 

                                                   

 

 

Adulte ”Joseph d’Arimathie déposa le corps de Jésus dans le tombeau neuf 
qu’il s’était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à 
l’entrée du tombeau et s’en alla.” (Mt 27, 60) 

Adolescent Joseph d'Arimathie nous montre ce que veut dire : aller jusqu’au bout 
pour prendre soin de l’autre.  

Prière Jésus, ne permets pas que je sois emprisonné dans le mal et la tristesse 
comme dans un tombeau, mais que je demeure dans l’Espérance de 
jours meilleurs.   

Enfant  Jésus, montre-moi à aimer comme toi. 
R/ Jésus, montre-moi à aimer comme toi. 

Geste En face du tombeau, chacun dépose leur objet significatif à l’intérieur 
en signe de détachement de tout ce qui nous emprisonne. Également, 
nous pouvons y déposer la croix, si sa taille le permet, sinon, la laisser 
toute prête. 
Et refermer le tombeau de la pierre. 

 Nous pouvons faire le choix en famille, de garder ce lieu dans le calme et la prière 
jusqu’à Pâques. 

 

 


