
 

 

Un repas différent le Vendredi saint !  
 

 
Voici la proposition d’une autre maman. Il s’agit d’un repas différent à vivre le Vendredi 
saint. Vous trouvez ici la démarche à suivre ainsi que le matériel nécessaire. C’est inspiré 
du site catholicicing. 
 

 

Matériel requis 
 Olives 
 Chocolat à la menthe poivrée (c’est pour « l’argent » de Judas, donc si vous voulez 

envelopper quelque chose d'autre dans du papier d’aluminium, cela fonctionnerait 
aussi.) 

 Les chocolats Kisses de Hershey  
Remarque : L’idée de prendre les chocolats noirs vient du fait que l’emballage est violet, 
la couleur du Carême !  

 Cubes de fromage 
 Épées à cocktail en plastique (si vous n’avez pas d’épées à cocktail, vous pouvez chercher 

parmi les jeux de vos enfants, par exemple dans les Playmobil) 
 Œufs cuits durs 
 Biscuits Ritz 
 Beurre d'arachide 
 Bretzels réguliers 
 Grosses tiges de bretzel ou légumes en bâtonnet 
 Chips au sel et vinaigre 
 Verre d'eau. 
 
 
Mise en place du repas  
 

 Mettez chaque type de nourriture dans une assiette différente et placez-les au milieu 
de la table comme des plats de service, y compris les verres d'eau.  

 Tout le monde commence avec une assiette vide.  
 Quand il est temps pour un certain aliment, vous passez cette assiette et tout le 

monde prend l'un des articles.  
 Au fur et à mesure que l'assiette tourne, vous lisez à vos enfants l'Écriture qui 

accompagne cette nourriture. 
 

 Avant de commencer, mettez 3 signets dans votre Bible:  
- Luc chapitre 22  
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- Jean chapitre 19  
-  Matthieu chapitre 27 

 
 Commencez par expliquer à tout le monde que chaque partie du repas représente 

un moment de la Passion de notre Seigneur, et nous recevrons chaque article tout 
en écoutant les Écritures.  

 Dites-leur que s'ils n'aiment pas quelque chose, ils peuvent tranquillement (et 
poliment) le mettre de côté, mais ne pas perturber les lectures pour tout le monde en 
faisant une grosse affaire.  

 Dites-leur qu'ils recevront leur eau au moment opportun, et s'ils ont soif que c'est un 
sacrifice supplémentaire du Vendredi saint pour attendre patiemment leur eau. 

 S'ils reçoivent de la nourriture qu'ils ont choisi de jeûner (comme le chocolat!) pour 
le Carême, ils peuvent aussi choisir de ne pas le manger. 

 
 

Aliment Explication Texte biblique 

 

Olives - elles sont symboliques de 
l'agonie de Jésus dans le jardin (au 
Mont des Oliviers).   

Luc 22, 39-46 
 

 

Chocolat Kisses de Hershey - c'est 
symbolique du baiser de Judas. 

 

Luc 22,47-48 

 

Épées avec fromage - Pour 
représenter l'arrestation de Jésus. 
 

Luc 22, 49-54 

 

Oeuf dur - symbolique du déni de 
Pierre. (Oui, les coqs ne pondent pas 
d'œufs, mais il n’est pas suggéré de 
manger de la viande (poulet) le 
Vendredi saint, et ce repas avait 
besoin d'un peu de protéines!)  

Luc 22, 55-62 

 

Silver Peppermint Patty - 30 pièces 
d'argent de Judas.  

Matthieu 27, 3-8 



 

 

 

Craquelin Ritz avec du beurre 
d'arachide et des bretzels cassés 
autour du bord - symbolique de la 
couronne d'épines placée sur la tête 
de Jésus. 

Jean 19, 1-3 

 

 

De l'eau - car Pilate se lave les mains…  Matthieu 27, 22-25 

 

Bretzel en croix - symbolique de la 
crucifixion.  

 

Jean 19, 17-19 

 

Chips de sel et vinaigre - pour quand 
ils ont offert du vinaigre de Jésus à 
boire.   

 

Jean 19, 28-30 

 
 

 Prenez un moment de silence après avoir annoncé la mort de Jésus pour que chacun 
réfléchisse. 

 

 


