
 Chemin pour monter vers Pâques  
 Célébrons en famille   
 

 

Célébration de la Passion  

Pour vendredi saint 
 

Le vendredi saint est le jour de la mort de Jésus. Nous pouvons réaliser en famille une célébration du 

soir pour rappeler ce que Jésus a vécu durant sa passion et faire mémoire de sa mort pour nous. 

Nous vous proposons une démarche en trois temps :  

- Un temps d’écoute de la Parole avec l’Evangile de la Passion.  
La proposition du document ci-dessous est toute simple et adaptée pour de petits enfants.  
Elle contient un récit de la Passion abrégé et intégrant des « symboles » à apporter au fur et à 
mesure. Mais vous pouvez aussi raconter autrement, selon les 2 propositions ci-dessous : 

- Avec les petits : un texte de la passion simplifié accompagné par un diaporama  
  (Kees de Kort, Grains de Bible) (télécharger les images et le texte annexé)  

- Avec des plus grands : le texte liturgique de la Passion qui peut être lu à plusieurs 
  voix et accompagné d’un diaporama avec des peintures de Bernadette Lopez (Berna)  

- Un temps de vénération de la croix. 

- La grande prière universelle. 

 

Préparatifs : 

Prévoir un espace pour la prière dans un coin peu éclairé avec 

✓ Une croix placée sur un coussin et un tissu (légèrement éclairée).  

✓ Eventuellement quelques objets symboliques que les enfants pourront amener au cours du récit 

de la passion (chaîne, tissu rouge, couronne d’épines, clous, fleurs…) 

✓ Télécharger les textes et diaporama 
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Déroulement de la célébration 

Tous sont assis en silence autour de la croix 

 

Introduction (par un des parents) : 

Nous voici tous réunis autour de cette croix pour nous rappeler les souffrances et la mort de Jésus.  

Par notre présence, nous exprimons notre amour envers celui qui a donné sa vie pour nous.  

 

Prière :  

Seigneur, notre Dieu et notre Père,  
Aujourd’hui, nous voulons suivre Jésus qui marche librement vers sa mort; 
soutiens-nous comme tu l'as soutenu, 
sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque. 
Nous savons que tu nous aimes sans mesure,  
comme Jésus, nous voulons nous abandonner à toi 
et remettre notre vie entre tes mains. 

(silence)      Amen. 
 

Chant :  

Nous pouvons chanter un chant d’abandon : 

• « En tes mains, o Seigneur, je remets mon esprit » de J-Cl. Gianadda 

• « Mon Dieu, je m’abandonne à toi » de P.U.S.H.  

• ou un autre chant que vous connaissez. 

 

 

1. A l’écoute du récit de la Passion :  

Le plus jeune pose la question : 

  Pourquoi fait-il si sombre ce soir ? 

Un parent ou un grand frère ou sœur explique : 

Ce soir, il fait sombre parce que Jésus, notre frère et notre ami, est mort. 

Depuis son baptême dans le Jourdain, il parcourait tout le pays en faisant le bien. 

 Il annonçait la Bonne Nouvelle aux pauvres, guérissait les malades, consolait les malheureux.  

Après trois ans, il est monté à Jérusalem pour y célébrer la grande fête de la Pâque.  

Mais là, il a été trahi par un de ses apôtres qui l’a vendu pour trente pièces d’argent.  

Ses ennemis sont alors venus l’arrêter, la nuit, au Mont des Oliviers, où il veillait et priait.  

Ils l’ont attaché comme un bandit et l’ont traîné devant les tribunaux. Les grands prêtres et 

les scribes l’ont accusé faussement et l’ont jugé coupable malgré sa parfaite innocence. 

Un enfant apporte la chaîne et la pose près de la croix. 

Eventuellement chanter « On attendait ce jour là » couplet 1  

https://www.youtube.com/watch?v=pmetOWrwl3o 

ou le refrain de « Aimer, c’est tout donner ». 

https://www.youtube.com/watch?v=GIW6iFdmwDk 

https://www.youtube.com/watch?v=pmetOWrwl3o
https://www.youtube.com/watch?v=GIW6iFdmwDk
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  Aimer, c’est tout donner, aimer c’est tout donner,  

  Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même.  

  

Après l’avoir insulté et maltraité, ils l’ont conduit chez Pilate, le gouverneur, et ils ont 

demandé qu’on le mette à mort.  

Pilate a d’abord refusé trois fois, mais finalement, il a cédé à leurs pressions.  

Il l’a fait flageller et emmener. Les soldats ont tressé une couronne d’épines et l’ont revêtu 

d’un manteau rouge pour se moquer de lui.  

Un enfant amène le tissu rouge et la couronne d’épines et la pose près de la croix. 

On peut chanter « On attendait ce jour-là » couplet 2 ou refrain  « Aimer, c’est tout donner » 

Pilate l’a fait crucifier, comme un criminel. Vendredi, Ils l’ont mis en croix entre deux bandits, 

l’un à sa droite et l’autre à sa gauche. 

Un enfant amène les clous. 

On peut chanter « On attendait ce jour-là » couplet 3 ou refrain  « Aimer, c’est tout donner » 

Presque tous ses disciples l’ont abandonné. Les grands prêtres, les scribes, les soldats et 

même un des deux bandits en croix se sont moqués de lui.  

A trois heures de l’après-midi, il a poussé un grand cri et il a rendu l’esprit.  

Nous nous mettons à genoux et faisons un moment de silence. 

Le soir, avec la permission de Pilate, ses amis l’ont descendu de la croix et l’ont enseveli, en 

toute hâte, dans un tombeau neuf.  

C’est pour cela que ce soir est plus sombre que les autres soirs : parce que Jésus, notre frère 

et notre ami, est mort.   

 

 

2. Vénération de la croix : 

 

Introduction priante : 

Ce que tu es pour nous, Seigneur, comment l’oublier ?  

Comme ton disciple bien-aimé,  

comme les femmes qui t’ont suivi, comme Marie ta mère,  

nous voulons venir vers ta croix  

et nous laisser remplir de Vie par l’immensité de ton amour.  

Dans un élan de reconnaissance,  

laissons déborder notre cœur 

et approchons-nous avec confiance de ta croix. 

 

Chacun peut s’approcher, se prosterner devant la croix, la toucher, l’embrasser en signe de respect  

et d’amour… éventuellement déposer une fleur. Prendre le temps et rester en prière.  

 

Pendant ce temps on peut écouter l’hymne à la croix ou mettre une musique douce : 

L’hymne à la croix (Emmanuel) : https://www.youtube.com/watch?v=q8u-uVRPrcI 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q8u-uVRPrcI
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3. Prière universelle 

 

Selon une très belle tradition, l’Eglise invite à faire une grande Prière universelle le Vendredi saint, 

devant la croix. C’est l’occasion d’ouvrir nos cœurs aux dimensions du monde, de prier pour tous.  

Nous vous proposons ci-dessous une adaptation de cette grande prière universelle de l’Eglise que l’on 

peut réciter (et tous répondent « nous te prions Seigneur »).  

On peut aussi la chanter sur l’air de la prière litanique « Nous te prions Seigneur »   

https://www.youtube.com/watch?v=OnYYztG_N9s 

 

Avec des enfants, on peut aussi préparer en famille des prières universelles ou faire des prières 

universelles spontanées. 

 
Introduction :  

Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi et ouvrir nos cœurs aux dimensions du monde, que 

personne ne soit oublié dans notre prière.  

 

1. Pour l’Eglise dans le monde, nous te prions Seigneur. 
Pour qu’elle annonce l’Evangile, nous te prions Seigneur. 

2. Pour notre pape François, nous te prions Seigneur. 
Que l’Esprit Saint le soutienne, nous te prions Seigneur. 

3. Pour notre évêque et tous les prêtres, nous te prions Seigneur 
Pour tous les diacres et ceux qui servent, nous te prions Seigneur… 

4. Pour ceux qui exercent un ministère, nous… 
et pour l’ensemble des fidèles, nous… 

5. Pour ceux qui se préparent au baptême, nous… 
Pour les enfants du catéchisme, nous… 

6. Pour tous les jeunes qui te cherchent, nous… 
ceux qui témoignent de leur foi, nous… 

7. Pour les églises séparées, nous… 
Pour ceux qui se nomment « Chrétiens », nous… 

8. Pour le peuple juif, témoin d’Alliance, nous… 
Pour ceux qui croient en tes promesses, nous… 

9. Pour les croyants des autres religions, nous… 
Pour les chercheurs de Vérité, nous… 

10. Pour ceux qui vivent sans religion, nous… 
afin qu’ils s’ouvrent, à l’amour, nous… 

11. Pour les élus qui nous gouvernent, nous… 
afin qu’ils cherchent la justice, nous… 

12. Pour ceux qui vivent dans l’épreuve, nous… 
Pour les blessés, pour les malades, nous… 

13. Pour ceux qui sont rejetés, nous… 
pour les victimes de la violence, nous… 

 
On peut rajouter librement des intentions qui nous tiennent à cœur  

  Pour les malades du coronavirus et leurs familles… 
 Pour tous ceux qui les soignent…  
 
Conclusion de la Prière (fin du chant également)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OnYYztG_N9s
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Seigneur que nous mettions la paix, dans notre cœur et nos pensées, 

pour que ton Règne arrive, aux quatre coins du monde entier. 

 

Un parent invite à prier le Notre Père puis conclut par une bénédiction : 

Notre Père 

 

Bénédiction  

Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur notre famille,  

sur tous ceux que nous aimons et ceux que nous n’aimons pas assez,  

sur toutes les familles de la terre, sur tous ceux qui ont besoin de toi.  

Accorde-nous ton pardon et ton réconfort,  

augmente en nous la foi et conduis-nous vers la vie éternelle. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Tous répondent : Amen 
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En tes mains  
Paroles et musique : Jean-Claude Gianadda 

 

En tes mains, o Seigneur, je remets mon esprit, 
 en tes mains, o Seigneur, je remets ma vie.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je m’abandonne à toi 
Paroles et musique : Fabrice Kaspar, PUSH 

 

Mon Dieu, je m’abandonne à toi, Seigneur je ne désire que Toi,  
Jésus, tu es tout pour moi, attire-moi. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aimer, c’est tout donner  
Communauté des Béatitudes, paroles Ste Thérèse de l’enfant Jésus 

 

Aimer, c’est tout donner, aimer c’est tout donner,  
Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même (bis) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

On attendait ce jour-là 

Paroles : Michel Scouarnec, musique : Jo Akepsimas H 145 

1. Quand le fouet a déchiré l'Homme-Dieu, quand on a frappé l'amour innocent, 
On attendait ce jour-là que les pierres crient,  
On attendait ce jour-là que les pierres crient, 
Mais les pierres se sont tues, la colère s'est perdue dans l'oubli, dans l'oubli. (bis) 

2. Quand l'épine a couronné l'Homme-Dieu, quand on a montré l'amour enchaîné, 
On attendait ce jour-là que les pierres crient, 
On attendait ce jour-là que les pierres crient,  
Mais les pierres se sont tues, la colère s'est perdue dans l'oubli, dans l'oubli. (bis) 

3. Quand on a cloué au bois l'Homme-Dieu, quand on a dressé l'Amour sur la croix, 
On attendait ce jour-là que s'ouvre le ciel, 
On attendait ce jour-là que s'ouvre le ciel, 
Le ciel n'a pas répondu, la prière s'est perdue dans la nuit, dans la nuit. (bis). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hymne à la croix 
Communauté de l’Emmanuel 

Nous te louons, nous t´adorons !  De ta croix a jailli la joie dans le monde ! 

1. Ô Christ, notre frère, venu nous sauver, de ta croix a jailli la joie dans le monde ! 
Sagesse éternelle et Verbe de Dieu,  de ta croix a jailli la joie dans le monde !  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prière litanique : (Mannick - Jo Akepsimas) 
 

… Nous te prions Seigneur ! 
 

Coda : Seigneur que nous mettions la paix, dans notre cœur et nos pensées,  
Pour que ton règne arrive aux quatre coins du monde entier. 


