
 

 

Vendredi saint 
Prière familiale 

 

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 

Aujourd’hui, nous vous proposons de mettre de la couleur sur les 14 dessins du 

Chemin de croix. Ensuite, à les afficher dans l’ordre dans notre maison. Pour 

notre temps de prière, il nous faudra une croix ou un crucifix.   

 

Si nous le voulons, nous pouvons fabriquer un tombeau à mettre dans notre coin 

de prière. Voici quelques idées.   

 

 

Prier en famille 

 

1. Allumons la bougie près de la Parole de Dieu. Un enfant peut le faire. 
 

2. Chantons un refrain à l’Esprit Saint près de la 1ère station. (voici une 
proposition Esprit Saint) 

 
3. Nous ferons une procession avec la Parole de Dieu. Elle est entrecoupée 

d’un refrain dit par les enfants : 

R/ : « Jésus, apprends-moi à aimer comme toi, jusqu’au bout.»  
 

https://mamanalamaison.ca/wp-content/uploads/2020/03/SP12204-01-14666.009-Les-stations-avec-image.pdf
https://mamanalamaison.ca/wp-content/uploads/2020/04/Fabrication-tombeau.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3f6lVPH7MnY


 

 

4. Devant chacune des stations, je nous invite à : 
a) Lire à haute voix le nom de la station 
b) À dire le refrain : « Jésus, apprends-moi à aimer comme toi, jusqu’au 

bout. » 
 

5. À la 12e station, nous éteignons la bougie : Jésus est mort ! Nous baissons 
la tête et prions dans notre cœur en silence.  
 

6. À la 14e station, je nous invite à déposer votre croix ou crucifie dans le 
tombeau ou près de la Parole dans le coin de prière.  
 

7. Ensemble uni à tous les chrétiens dans le monde entier, donnons-nous 
les mains et reprenons cette prière que tu nous as apprise Jésus : Notre 
Père (chanté ou récité). 

 
8. Pour nous garder nos cœurs l’attente de Pâques, écoutons et chantons.  

https://www.youtube.com/watch?v=X7uBkTcx3Jg
https://mamanalamaison.ca/wp-content/uploads/2020/03/12203-2176.024-4-prières-2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DfDj0DvZb4c

