Célébrer le vendredi saint
C'est maintenant l'heure des ténèbres : l'heure de l'injus5ce, de la calomnie, de la trahison, de la
lâcheté, de la cruauté, du goût du sang et de la violence. L'innocent est mis à mort, au milieu des
insultes et des sarcasmes ! La croix révèle la part sombre de notre humanité pécheresse, capable de
tant d'horreurs ! Mais au cœur de ceEe nuit, perce la lumière de l'amour de Jésus :confronté au
mensonge, il rend témoignage à la vérité jusqu'au bout ; insulté, il ne rend pas l'insulte, mais
pardonne à ses bourreaux et aux pécheurs que nous sommes ; il ouvre les portes de son Royaume au
larron repen5, et fait au Père oﬀensé par les péchés des hommes le don suprême, celui de sa vie.
Que ce vendredi saint soit pour nous une occasion de conversion. Notre monde est accablé de tant
d'injus5ces et de souﬀrances ! Soyons les compagnons de l'Agneau immolé, qui sèment avec lui la
grâce là où le péché abonde.
Abbé François de Larboust

Célébra/on domes/que de la Passion

A préparer
On choisit la plus belle croix de la maison.
On choisira un chemin de croix. Il y en a beaucoup sur internet. Nous vous en proposons deux :
-

L'un, plus adapté aux adultes

hEps://drive.google.com/open?id=1iShsZLvm_hv5yVP1GMBG0rM9HRIU3s_U
-

L'autre, plus simple, pour les enfants

chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/hEp://s323197849.onlinehome.fr/wpcontent/uploads/2014/07/chemin-de-croix-livret-enfant-2.pdf
On peut aussi choisir de faire les 14 sta5ons ou de se limiter à quelques unes.
En fonc5on de ce choix, on imprimera les sta5ons du chemin de croix. On peut les faire colorier par
les enfants.
hEps://drive.google.com/open?id=1-LGyB0-pwCA2ozQYWiNzIp3xEb6ZOnH_
Si on a un jardin, on y dispose les sta5ons. Sinon, un enfant apportera à chaque sta5on l'image du
mystère sur lequel on médite.
On choisit quelques chants, dont on chantera un couplet entre chaque sta5on.

O n p e u t i m p r i m e r c e E e fe u i l l e d e c h a n t s : h E p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / o p e n ?
id=19o0w7_uq94tQZQXWqn4pom_hk2_uwRPY
Les chants sont ici. On peut les apprendre ou les passer pendant le chemin de croix.
Quand Jésus mourait au calvaire hEps://www.youtube.com/watch?v=TuBkIG4rnRQ
Mystère du calvaire hEps://www.youtube.com/watch?v=dFoQkgR7p4A
Ô croix dressée sur le monde hEps://www.youtube.com/watch?v=0W6mSSPXPCo

Pour la célébra5on

On fait le chemin de croix choisi, en chantant entre chaque sta5on, de manière sta5que ou en
avançant de sta5on en sta5on si on a un jardin.
Après le chemin de croix, celui qui anime la célébra5on dit :
Nous avons accompagné Jésus dans sa Passion. Nous n'avons pas assisté simplement à la souﬀrance
d'un homme ordinaire : il est le Fils de Dieu. Et sa souﬀrance n'est pas inu?le : elle est le signe de son
amour pour nous, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
Remercions le Seigneur de nous avons aimés jusqu'au bout, et demandons-lui de savoir prendre nous
aussi notre croix, pour aimer comme il a aimé. Chacun de nous peut venir devant la croix, faire la
génuﬂexion, et l'embrasser en lui demandant pardon pour ses péché et force pour vivre en enfant de
lumière.
On procède alors à la vénéra5on de la croix.

On peut chanter un dernier chant.

