Nous vous proposons de vivre le chemin de croix, en famille, au long
de la journée du vendredi saint, un petit moment de discussion à
chaque repas…
3 stations au petit déjeuner
3 au dîner
3 au souper
3 autres à un moment de votre choix (collation, gouter, avant
d’aller dormir,…)
… et les 2 dernières dans la journée du samedi.
Chaque « station » contient une illustration. Elle commence par une
explication – qui peut être lue par un adulte – et puis une proposition
d’activités illustrées par ces logos :
temps de prière – je réfléchis seul
partage en famille
activité à réaliser ensemble

un chant à écouter + lien youtube à regarder
Presque chaque station se termine par une intention qui
peut être lue par un enfant.

Pour les activités, vous aurez besoin de quelques feuilles (même de
brouillon), des marqueurs (couleurs sombres et couleurs vives). Vous
pouvez prédécouper les feuilles en bandelettes de forme rectangulaire
(4 par membre de la famille)
Vous devez également prévoir les prénoms de chaque membre de la
famille sur des petites étiquettes.

Nous avons choisi de ne pas alourdir en ajoutant des passages bibliques mais
s’ils vous manquent, vous les trouverez dans le lien de Bernadette.
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Ponce Pilate, qui est un chef romain, va condamner Jésus à être
crucifié. Il va le faire sous la pression de la foule des Juifs.
Jésus est condamné, comme un criminel. On l’accuse d’avoir mal
parlé de Dieu! Il n’est coupable de rien mais on l’accuse d’inventer
de nouvelles manières d’aimer Dieu et les autres.

Je choisis une question et j’y réfléchis dans mon cœur :
è Est-ce que ça m’arrive de juger un copain ou quelqu’un
de la famille sans (véritables) preuves ?
è Est-ce que ça m’arrive de faire accuser quelqu’un à ma
place ou de laisser accuser quelqu’un à ma place. J’ai
fait une bêtise et c’est l’autre qui se fait punir mais je ne
dis rien… ou pire, j’en suis content(e).
Je peux confier ce moment à Jésus, dans le silence.
Lui dire que je ne suis pas très fier(e), lui demander pardon.

Si j’ai envie, je peux en parler aux membres de
ma famille.
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On met à Jésus une couronne d’épines qu’on lui enfonce sur la tête.
On le couvre d’un manteau rouge.
Sa croix pèse tellement lourd que Jésus tombe. La croix l’écrase.
Elle est lourde sur ses épaules mais plus encore en son cœur. Elle
le maintient courbé, plié, ployé. C’est un fardeau.

Chacun de nous porte aussi parfois une croix ; sa croix…
Cela peut être son travail, ses devoirs de chaque jour, ses
douleurs, ses chagrins, ses difficultés, ses défauts.

Nous réfléchissons ensemble nous aussi aux
difficultés dans nos vies, à l’école, au travail de papa et
maman ou à la maison, dans notre famille, et
particulièrement en ce moment de confinement.

En couleur foncée (noir ou brun), chacun écrit ou
dessine quelques difficultés sur les grands
rectangles.
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Sur le chemin de croix, Marie rencontre son fils.
« C’est mon fils bien-aimé, se dit-elle, pourquoi tout ce mal contre lui ?»
Elle est là, tout simplement, elle l’aide de la force de son Amour. Son
cœur est transpercé de chagrin mais elle garde l’espérance : elle sait
bien, elle, qu’il est le Fils de Dieu.

Choisissez une des deux activités à vivre en
famille
è Maman, as-tu déjà eu très peur pour nous ? Quand ?
Raconte-nous ?
è Maman, tu es souvent là pour nous… Je voudrais te dire merci
pour …

NOUS POUVONS DIRE UN « JE VOUS SALUE MARIE TOUS ENSEMBLE »
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Dans la foule, il n’y a que des mains qui repoussent Jésus. Simon de
Cyrène revenait des champs et passait par là. On l’oblige à soutenir la
croix de Jésus.
Simon a été obligé, mais il va aider Jésus de bon cœur. Avec la force de
ses bras mais aussi avec son amour, sa compassion. Comme lui, nous
pouvons aider les autres à porter leurs « croix », nous pouvons alléger
leurs peines et être attentifs à leurs détresses.
TEMPS DE SILENCE

Moi, est-ce que je sais aider les autres ?

Nous réfléchissons ensemble nous aux choses
que chacun fait pour aider l’un ou l’autre membre de la
famille.

Proposition : écouter la chanson « Aimez-vous les
uns les autres » de la comédie musicale « Jésus » - Obispo
(très beau clip avec des images de la dernière cène :
https://youtu.be/BsgkJtjZtgo
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Le chemin est si long. Le chemin est toujours interminable lorsqu’on n’en
peut plus de souffrir. Jésus est fatigué : il ne distingue même plus le sol
sur lequel il se traîne avec la croix qui l’écrase. Jésus a peur. Sur le visage
et dans le cœur de Jésus tout n’est que douleur.
Dans la foule, Véronique ne peut admettre qu’un être humain soit ainsi
torturé. Malgré l’interdiction des soldats, elle essuie le visage
ensanglanté de Jésus. Elle n’a pas la force de Simon mais elle a la
tendresse et l’amour pour consoler et soulager.
Chacun pioche le nom d’un membre de la famille.
Sur une bandelette, avec un marqueur de couleur,
il écrit un message de gratitude.
Un message de gratitude, c’est un message de Merci
Merci pour une action que tu as faite et qui m’a fait du bien.
Ces messages seront donnés et lus plus tard (aujourd’hui ou demain)
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Jésus tombe à nouveau à terre et les bourreaux s’apprêtent à le frapper
pour qu’il se relève et reprenne le chemin.
Quand on est trop chargé on ne peut que tomber. La haine qui jaillit de
l’intérieur des hommes est plus coupante qu’une arme : elle est capable
de transpercer et même de tuer.
Jésus s’effondre. Comment supporter le fardeau de cette charge de
haine qui crie si fort : « On ne veut plus de toi » ?
Les mots peuvent parfois faire aussi mal que les coups.
Je choisis une question et j’y réfléchis dans mon cœur :
è Est-ce que j’ai déjà eu des mots très méchants/violents
pour quelqu’un ?
è Est-ce que j’ai déjà reçu des mots qui m’ont blessé plus
que des coups ?
è Est-ce qu’il m’est déjà arrivé que la colère déborde de
moi par des insultes ou des coups que je regrette
maintenant… ?

Je peux confier ce moment à Jésus, dans le silence.
Lui dire que je ne suis pas très fier(e), lui demander pardon.

Si nous le voulons, en couleur foncée (noir ou brun),
chacun écrit ou dessine les choses qu’il regrette sur
un rectangle.
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Dans la foule qui se tient là sur le passage de Jésus, des femmes se
mettent à pleurer. La croix, les coups, les moqueries, les blessures sur le
corps, Jésus plein de douleur : c’est trop ! C’est odieux ! Des larmes leur
viennent aux yeux et elles s’écrient : « N’est-ce pas lui qui a tant guéri et
parlé avec tant de bonté ? » Jésus les console : « Ne pleurez pas à cause
de moi. Mais pleurez plutôt à cause du mal que font les hommes ! »

Comme les femmes de Jérusalem, rappelonsnous d’un moment de la vie de Jésus où il a tendu la main
au plus petit, au rejeté, …
è Chacun se souvient et raconte son moment préféré de
la vie de Jésus.

Si nous le voulons, en couleurs, chacun écrit ou
dessine son moment préféré de la vie de Jésus.

Proposition : écouter la chanson « La bonne
nouvelle », de la comédie musicale « Jésus » - Obispo
Très beau clip sur youtube - https://youtu.be/0O1OxVIHALk
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Jésus est arrivé au sommet de la colline mais il est épuisé. Il tombe
encore. Ses forces l’abandonnent. Un soldat reprend sa croix. Les
bourreaux vont tout préparer pour le sacrifice.
Jésus est à terre mais il sait qu’il ira jusqu’au bout du chemin. Quelle
leçon de courage il nous donne ! Il fait cela par amour pour nous.

Connais-tu quelqu’un de vraiment courageux,
un héros ?
Est-ce que Jésus lui ressemble ou est-il différent ? Pourquoi ?
en quoi ?
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Jésus est arrivé à l’endroit des exécutions. Il est tout faible. Il est sans
défense. Il est épuisé. Les bourreaux arrachent sa tunique. Ils le traitent
sans respect. On lui a déjà pris sa force et sa dignité. Maintenant on lui
prend aussi ses habits. Il est dépouillé, complètement, comme un pauvre
qui ne possède plus rien.
On croit trop souvent que le bonheur c’est de posséder,
d’avoir… et, souvent, on n’arrive pas à être satisfait ; on
en veut toujours plus. Ce moment de confinement peut
nous aider à nous en rendre compte et à nous interroger.
Je choisis une question et j’y réfléchis dans mon cœur :
è
è

Dans ma vie, qu’est ce qui n’est pas forcément utile à
mon bonheur et dont je pourrais me passer…
J’ai beaucoup de jeux, je ne manque de rien. Est-ce
que je partage assez ?

Je peux confier ce moment à Jésus, dans le silence.
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Jésus est étendu de tout son long sur la croix. Les bourreaux le clouent.
Avec lui, on crucifie aussi deux brigands.
Le ciel est de plus en plus noir et la souffrance de Jésus est terrible.
Même dans cette situation, Jésus reste rempli d’amour. En parlant des soldats
qui le maltraitent, il dira à Dieu : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce
qu’ils font. »

Ensemble, nous pensons à des personnes qui,
aujourd’hui aussi, vivent une souffrance terrible : il y a des
grands malades, des personnes handicapées, des
personnes qui vivent le deuil, des personnes emprisonnées,
torturées, qui vivent la faim, la misère, le désespoir…

Nous pouvons citer des noms ou des exemples tout
haut si nous le voulons… ou les confier à Jésus dans notre
cœur.
Nous prenons tous les rectangles aux couleurs
foncées (stations 2 et 6), nous les assemblons pour
former une croix. Nous la collons sur une feuille.
Nous la contournons au marqueur brun. Au crayon de
couleur, on peut colorer la croix pour qu’elle ressorte bien.
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ON ALLUME UNE BOUGIE

Entre le ciel et la terre, la croix est au centre. Jésus a les bras ouverts pour
nous accueillir contre son cœur.
Jésus expire son dernier souffle de vie.
Il est mort.

TEMPS DE SILENCE

Nous pensons à tout ce que Jésus a souffert
pour nous…

On peut éventuellement écouter un chant de Taizé (p.ex. « Dans
nos obscurités » ou « Mon âme se repose », …)
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Tout le monde est parti. Marie est encore là avec Jean et quelques autres
disciples. On descend Jésus de la croix et on le dépose entre les bras de
Marie qui l’embrasse une dernière fois.
Elle prie, Marie, comme son fils le lui a appris. Elle pleure, mais elle prie.

Nous pouvons penser à toutes les personnes
que nous aimons et qui sont mortes, nous les confions à
Jésus. Si nous voulons, nous pouvons citer leurs noms.

« Marie – L’Adieu »
de la comédie musicale Jésus – Obispo.

è

Le clip est très beau mais un peu « dur »
https://youtu.be/_qFvqTaVbOs

OU

è

« Regarde l’étoile »
communauté de l’Emmanuel
https://youtu.be/467GeSYkkf8
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On met Jésus en terre. On ne peut plus le toucher. On ne peut plus lui parler.
On ne peut plus l’entendre. On ne peut plus le voir. C’est la tristesse.
Jésus est déposé dans un tombeau tout neuf. Le corps de Jésus est déposé avec
un infini respect. On referme le tombeau avec une pierre.

Ensemble, on dit le « Notre Père », comme
nous l’avons fait depuis le confinement, nous pouvons
nous donner la main et laisser une main ouverte vers
les autres familles et membres de notre communauté
qui prient sans doute aussi aujourd’hui…

Nous pouvons parler ensemble de « la fin »
La fin d’un film, la fin d’un livre, la fin du repas (il n’y a plus
rien dans le plat), la fin d’un camp, la fin des vacances, la
fin de l’année, … mais aussi un départ, une dispute, un
divorce, un déménagement, un changement d’école ou
de travail…
Qu’est-ce que c’est… « la fin » ? Et qu’est-ce que cela
nous procure comme émotion ?
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Des femmes vont au tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore sombre.
Elles voient que la pierre a été enlevée du tombeau. Elles courent avertir Pierre:
« On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis.»

En cette journée de samedi, nous lisons nos
messages de gratitude (étape 5) et prenons le
temps de construire un soleil : avec ces messages
de gratitudes et éventuellement les moments de la vie de
Jésus de l’étape 7. Nous pouvons ajouter des rayons avec
ð
ð
ð
ð
ð
ð

les personnes pour qui nous avons prié,
les personnes qui nous manquent
les personnes qui nous ont quittés et que nous n’oublions pas
les choses qui sont importantes pour nous
les bonheurs vécus en famille
…

Déposez ensuite ce soleil par-dessus la croix que vous avez
construite hier.
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Nous vous proposons de chanter « Ne rentrez pas
chez vous comme avant », ou de l’écouter…

Ne rentrez pas chez vous comme avant,
Ne vivez pas chez vous comme avant,
Changez vos cœurs,
chassez vos peurs,
Vivez en hommes nouveaux.

1 - A quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas,
A quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas,
A quoi bon la joie si l'on ne partage pas,
A quoi bon la vie si l'on n'aime pas ?
2 - Pourquoi une chanson
si l'on ne chante pas,
Pourquoi l'espérance
si l'on ne croit pas,
Pourquoi l'amitié
si l'on n'accueille pas,
Pourquoi dire "amour",
si l'on n'agit pas ?
3 - Je vais repartir et je veux te prier,
Je vais repartir et je veux t'écouter,
Je vais repartir et je veux te chanter,
Je vais repartir et je veux t'annoncer.
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