
En famille
Vivre la semaine sainte

#Episode 3
Le Vendredi Saint



Aujourd'hui, Vendredi 10 avril, c'est le Vendredi Saint.

La semaine sainte se poursuit, elle se terminera par la

grande fête de Pâques. Le confinement ne nous permet pas

de nous retrouver pour le célébrer comme chaque année.

Alors, vivons le autrement, en famille autour d'une même

prière en paroisse.. 



Tu as peut-être aménagé un coin prière 

dès le Dimanche des Rameaux ?

Tu peux le prolonger !

Le Jardin de Pâques



Comprendre  le Vendredi Saint
Grâce à ces vidéos de chemin de croix, tu pourras comprendre en quelques

minutes  ce dont on fait mémoire le Vendredi Saint.

vidéo Chemin de croix

https://youtu.be/P1KUCxuF_iw
https://youtu.be/P1KUCxuF_iw


Nous pouvons prendre un temps de prière ensemble, allumer une bougie, faire le signe

de croix puis lire la Parole de Dieu.

 



 

Les adultes peuvent aussi retrouver les textes iciLa Parole de Dieu

https://www.aelf.org/2020-04-10/france/messe


Après un temps de silence, 

chacun peut partager 

ce qui l'interpelle dans ce texte.



Un mot du 

Père Zacharie
     Chers enfants, 

 
Notre causerie sur la semaine sainte continue.  Nous avons déjà médité sur le
dimanche des rameaux c’est-à-dire le jour où Jésus est entré à Jérusalem.
Hier nous avons parlé du Jeudi Saint qui est le jour où Jésus en lavant les
pieds de ses disciples, nous invite à nous aimer les uns les autres.
 
Aujourd’hui nous sommes le Vendredi Saint, le jour le plus dur pour Jésus et
pour tous ses amis.  C’est le jour de sa mort. Mais avant de mourir, Jésus va
être jugé, condamné et va porter une lourde croix sur une longue distance
avant d’arriver au lieu où il va être cloué sur cette croix qu’il a portée. 
Ce lieu s’appelle le calvaire.



Jésus pouvait éviter cette mort en ne montant pas à Jérusalem et en
n'acceptant pas ce jugement car il était innocent mais il a préféré mourir
pour sauver tous les hommes, femmes et enfants de toutes les générations.
 
Maintenant, chers enfants, si vous avez la chance de recevoir en cadeau une
croix ou d’en voir dans les églises, ne vous laissez pas tout de suite attirer par
la beauté de la croix. Pensez plutôt à Jésus qui a accepté de mourir à cause de
nos fautes et demandez lui pardon par une petite prière.
 
Pendant votre temps de prière d’aujourd’hui vous pouvez demander au
Seigneur de veiller sur toutes les personnes qui risquent leur vie pour le
bonheur des autres. Je pense à tous ceux qui s’occupent des malades du
coronavirus et à toutes les autres personnes qui soutiennent les personnes
âgées, isolées ou handicapées qui ne peuvent pas se déplacer. Demandez lui
aussi de faire de vous des enfants serviables et généreux.



Si tu souhaites chanter le Notre Père, le voici

Puis avec les intentions

 transmises par la

paroisse

Nous pouvons prier 

avec le Notre Père

Et pour ce que tu 

souhaites confier à

Dieu

https://youtu.be/X7uBkTcx3Jg


Pour terminer ce temps de prière en famille, nous pouvons chanter ensemble ou
simplement écouter ce chant sur Youtube

Chanter"In manus tuas, Pater, 
commendo spiritum meum"

C'est un chant de Taizé qui veut dire :

"Entre tes mains Seigneur, je remets mon Esprit"

S'il y a un musicien chez toi, il peut trouver la partition ici

In Manus Tuas

Pour terminer ce temps de
prière en famille, nous pouvons

chanter ensemble ou
simplement écouter ce chant

sur Youtube

https://drive.google.com/open?id=1PtB0cg6t7TdyO6hR2GK2C1tvcVyKnzSY
https://youtu.be/dN6Jc0gUFAk
https://youtu.be/dN6Jc0gUFAk


Tu as peut-être semé des graines au début

du Carême, observe les germer. Tu peux les

prendre en photo pour les partager avec les

Ptits Kat, nous ferons un montage photo



Rendez-vous Dimanche pour #Episode4


