Vendredi Saint, 15 avril 2022

-Pour moi en tant qu'adulte :
Aujourd’hui nous nous souvenons de la mort de Jésus. Le Fils de Dieu est cloué sur la croix.
Le Vendredi Saint nous célébrons un office, il n’y a pas de messe. Voici les principaux moments de cet office : - Du
silence : peu de musique, les cloches ne sonnent pas, des temps de silence ponctuent la célébration pour aider à prier
et à suivre Jésus jusqu’à sa mort.
-Une lecture de la Passion, celle lue le dimanche des Rameaux.
-Une longue prière universelle.
-Une procession devant la croix : pour nous chrétiens, la croix n’est pas qu’un instrument de mort. Elle est le signe que
Jésus est passé de la mort à la vie. Le prêtre nous invite à nous approcher de la croix, et à faire un geste pour montrer
notre respect (s’incliner, s’agenouiller, embrasser la croix).
Le vendredi Saint, l’église est sombre, l’autel n’est décoré ni de fleurs, ni de cierges. Le tabernacle est ouvert et vide.
La croix de Jésus est recouverte d’un voile.

-Avec mon enfant :
Le vendredi Saint les chrétiens se souviennent de la mort et de la condamnation de Jésus. Il est cloué sur une croix,
comme un bandit. La croix que tu vois dans les églises (ou chez toi dans le coin prière) te rappelle la mort de Jésus, la
vie qu’il a donnée par amour pour chacun de nous. La croix te rappelle aussi que Jésus est passé de la mort à la vie.

-J'écoute la parole de Dieu : (dans La Bible illustrée des petits page 196)
Jésus est mort sur la croix. Avant que la nuit ne tombe, ses amis viennent chercher son corps. Ils
l’enveloppent dans un drap et le déposent dans un tombeau, creusé dans un rocher. Puis ils roulent
une très grosse pierre devant l’entrée. Ils rentrent chez eux, tout tristes.

-Pour prier : avec mon enfant, je prépare un coin prière très sobre : juste une croix. Nous commençons par le signe de
croix, le signe des chrétiens.
Jésus, toi qui es né avec amour, toi qui as servi par amour, toi qui es mort par
amour,
Je te remercie de ton amour pour moi et de l’amour que tu portes au monde.
Je te demande aujourd’hui, comme chaque jour, veux-tu s’il te plaît,
m’apprendre l’amour, pour que moi aussi, je sache aimer ?
Amen

Je reste un peu en silence. Pour terminer ma prière, je trace sur moi un beau signe de croix.

-Activité en lien : Coloriage du médaillon « Vendredi Saint » à coller sur un papier rigide (style Canson). Puis, accrocher
ce médaillon avec un bolduc, un fil de laine, un ruban ou un fil transparent à la structure du mobile. Coller le fil au dos
du médaillon avec du scotch.

