
C’est... vendredi
 Vendredi 25 mars 2016

Vendredi saint
Aujourd’hui, nous célébrons la Passion du Seigneur. Les chrétiens méditent 

le chemin de croix. Ce chemin se compose de quatorze épisodes, 
appelés « stations ». À chaque station, on s’arrête pour méditer et prier.
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32 VENDREDI 25 MARS

Ce chemin de croix est biblique. 
Il s’inspire de celui proposé par le pape Jean-Paul II en 2002. 

TON MATÉRIEL

POUR LE CHEMIN DE CROIX :

� une Bible

� une bougie

� de la ficelle 

�  une petite croix 

�  un bout de bois 

� un crayon

�  des morceaux 

de papier

� quelques fleurs

� un verre d’eau
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VENDREDI 25 MARS 33

1re STATION : JÉSUS EST AU JARDIN DES OLIVIERS
Évangile selon saint Marc 14, 32.35-36.

Ils parviennent à un domaine 
appelé Gethsémani. Jésus dit 
à ses disciples : « Asseyez-vous ici, 
pendant que je vais prier. » Allant 
un peu plus loin, il tombait à terre 
et priait pour que, s’il était possible, 
cette heure s’éloigne de lui. Il disait : 
« Abba… Père, tout est possible 
pour toi. Éloigne de moi cette coupe. 
Cependant, non pas ce que moi, 
je veux, mais ce que toi, tu veux ! » 

DANS UN ENDROIT CALME, POSE UNE BOUGIE ALLUMÉE, 
SIGNE DE LA PRÉSENCE DE DIEU.

Jésus est effrayé et angoissé. Il part à l’écart pour prier 
son Père. Dans ce cœur à cœur avec Dieu, il trouve la paix 
et la force nécessaire pour traverser l’épreuve qui l’attend.
Toi, quand tu te sens seul(e) ou triste, demande à Dieu sa force. 
Dieu te donnera sa paix.

Jésus est effrayé et angoissé.
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2e STATION : JÉSUS EST TRAHI PAR JUDAS PUIS ARRÊTÉ
Évangile selon saint Marc 1z4, 43.45-46.

Jésus parlait encore 
quand Judas, l’un des Douze, 
arriva et avec lui une foule 
armée d’épées et de bâtons, 
envoyée par les grands prêtres, 
les scribes et les anciens. 
À peine arrivé, Judas, 
s’approchant de Jésus, lui dit : 
« Rabbi ! » Et il l’embrassa. 
Les autres mirent la main 
sur lui et l’arrêtèrent.

34 VENDREDI 25 MARS

PRIE POUR TOUS LES AMIS AVEC LESQUELS TU T’ES FÂCHÉ(E).

Judas, l’un des Apôtres, trahit Jésus. Mais Jésus 
continue à l’aimer. Tu as peut-être été déçu(e) ou trahi(e) 
par un ami ? Ce n’est pas toujours facile de pardonner. 
Pourtant, Dieu t’aide à demander pardon.

Judas, l’un des Apôtres, trahit Jésus.
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VENDREDI 25 MARS 35

3e STATION : JÉSUS EST CONDAMNÉ PAR LE GRAND CONSEIL
Évangile selon saint Marc 14, 55.60-62.64.

Les grands prêtres et tout le Conseil 
suprême cherchaient un témoignage 
contre Jésus pour le faire mettre 
à mort, et ils n’en trouvaient pas. 
Alors s’étant levé, le grand prêtre, 
devant tous, interrogea Jésus : 
« Es-tu le Christ, le Fils du Dieu 
béni ? » Jésus lui dit : « Je le suis. » 
Tous prononcèrent qu’il méritait 
la mort.

ATTACHE UNE FICELLE AUTOUR D’UNE BOUGIE : L’INJUSTICE EMPÊCHE 
PARFOIS LA VÉRITÉ DE JAILLIR, MAIS ELLE N’ÉTEINT PAS LA FLAMME.

Jésus est à la barre. On l’accuse sans preuves et sans motifs. 
Le grand prêtre lui demande s’il est le Christ. Jésus répond « oui ». 
Alors, le grand prêtre le condamne, car il n’est pas permis de se dire 
« l’Envoyé de Dieu ». Il t’est peut-être arrivé de dire la vérité sans que 
personne ne te croie. Fais confiance à Dieu, il ne t’abandonne jamais.

Jésus est à la barre. 
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4e STATION : JÉSUS EST RENIÉ PAR PIERRE
Évangile selon saint Marc 14,72.

Pour la seconde fois, un coq chanta. 
Alors Pierre se rappela cette parole 
que Jésus lui avait dite : 
« Avant que le coq chante deux fois, 
tu m’auras renié trois fois. » 
Et il fondit en larmes. 

36 VENDREDI 25 MARS

PRENDS LA BOUGIE DANS TES MAINS ET LAISSE-TOI 
RÉCHAUFFER QUELQUES INSTANTS PAR LA FLAMME :
C’EST COMME L’AMOUR DE DIEU QUI TE RÉCONFORTE.

Pierre pleure ! Se croyait-il plus fort que les autres ? Il était prêt 
à tout pour suivre Jésus. Mais dans l’épreuve, il a fait semblant 
de ne pas le connaître. Pierre est fragile, mais il aime Jésus.
T’arrive-t-il de pleurer comme Pierre ? De regretter d’avoir 
blessé quelqu’un ? Dieu te connaît, il apaise ton cœur.

Pierre pleure !
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5e STATION : JÉSUS EST JUGÉ PAR PILATE
ET UNE PARTIE DE LA FOULE
Évangile selon saint Marc 15, 2.4-5.9.13-14.

Pilate l’interrogea : « Es-tu le roi 
des Juifs ? » Jésus répondit : 
« C’est toi-même qui le dis. » 
Pilate lui demanda à nouveau : 
« Tu ne réponds rien ? Vois toutes 
les accusations qu’ils portent contre 
toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien. 
Pilate dit à la foule : « Voulez-vous 
que je vous relâche le roi des Juifs ? » 
De nouveau ils crièrent : « Crucifie-le ! » 
Pilate leur disait : « Qu’a-t-il donc fait de mal ? » 
Mais ils crièrent encore plus fort : « Crucifie-le ! »

POSE UNE CROIX PRÈS DE LA BOUGIE. 
EN SILENCE ET LENTEMENT, FAIS LE SIGNE DE CROIX SUR TOI.

Jésus n’a fait que du bien autour de lui. Pourtant, la foule 
réclame sa mort. Le silence de Jésus est comme une force 
devant la violence. Il arrive que les courageux ne fassent pas 
de bruit : leur force vient d’ailleurs. Dieu donne sa force.

Jésus n’a fait que du bien autour de lui. 
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6e STATION : JÉSUS EST FLAGELLÉ ET COURONNÉ D’ÉPINES
Évangile selon saint Marc 15, 17-19.

Ils le revêtent de pourpre, et lui posent 
sur la tête une couronne d’épines 
qu’ils ont tressée. Puis ils se mirent 
à lui faire des salutations, 
en disant : « Salut, roi des Juifs ! » 
Ils lui frappaient la tête avec 
un roseau, crachaient sur lui, 
et s’agenouillaient pour lui 
rendre hommage.
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IL FAUT BRISER LA MÉCHANCETÉ. PRENDS UN BOUT DE BOIS 
ET CASSE-LE EN DEUX. PUIS POSE LES MORCEAUX PRÈS DE LA CROIX.

On se moque de Jésus. Son chemin devient de plus en plus 
difficile. On le frappe, on lui crache dessus, on le montre 
du doigt. Quelle souffrance inutile ! Prie pour ceux qui sont 
victimes de moqueries. Demande à Dieu de te donner 
le courage de t’opposer à la méchanceté. Dieu entend ta prière.
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7e STATION : JÉSUS EST CHARGÉ DE SA CROIX
Évangile selon saint Marc 15, 20.

Quand ils se furent bien moqués 
de lui, ils lui enlevèrent 
le manteau de pourpre, 
et lui remirent ses vêtements. 
Puis, de là, ils l’emmènent 
pour le crucifier. 

SUR DES MORCEAUX DE PAPIER, ÉCRIS LES PRÉNOMS 
DES PERSONNES QUI SOUFFRENT DE LA MÉCHANCETÉ DES AUTRES. 
POSE-LES À CÔTÉ DE LA CROIX. JÉSUS EST AVEC ELLES.

Jésus est dépouillé. On lui enlève son « costume de roi ». 
Sa croix est le signe de ce qui est mauvais en l’homme 
et que l’on appelle le péché. Par sa croix, Jésus porte les difficultés 
de tous : les personnes malades, les personnes réfugiées, 
les accusés à tort, les montrés du doigt, les enfants maltraités… 
Prions pour eux. Dieu aime et soutient ceux qui souffrent.

Jésus est dépouillé. 
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8e STATION : SIMON DE CYRÈNE 
AIDE JÉSUS À PORTER SA CROIX
Évangile selon saint Marc 15, 21.

Et ils réquisitionnent, 
pour porter sa croix, 
un passant, Simon de Cyrène, 
le père d’Alexandre et de Rufus, 
qui revenait des champs.

40 VENDREDI 25 MARS

AJOUTE QUELQUES FLEURS AUTOUR DE LA CROIX. 
ELLES TE RAPPELLERONT LES GESTES D'AMITIÉ QUI AIDENT À VIVRE.

Simon de Cyrène n’a rien demandé. Malgré lui, il se retrouve 
à aider Jésus à porter sa croix. Parfois, par amitié 
ou par amour, il t’arrive d’avoir des gestes de bonté 
envers les autres. Et, sans le savoir, tu es comme un soleil 
dans leur vie. Dieu te donne sa bonté.

Simon de Cyrène n’a rien demandé. 
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9e STATION : JÉSUS RENCONTRE LES FEMMES DE JÉRUSALEM
Évangile selon saint Luc 23, 27-28.31.

Le peuple, en grande foule, 
le suivait, ainsi que des femmes 
qui se frappaient la poitrine 
et se lamentaient sur Jésus. 
Il se retourna et leur dit : 
« Filles de Jérusalem, ne pleurez 
pas sur moi ! Pleurez plutôt 
sur vous-mêmes et sur vos enfants ! 
Car si l’on traite ainsi l’arbre vert, 
que deviendra l’arbre sec ? »

POSE UN VERRE D’EAU PRÈS DE LA CROIX, 
SIGNE DES LARMES DE CEUX QUI PLEURENT ENCORE AUJOURD’HUI.

Les femmes ne peuvent pas supporter tout ce que l’on fait 
à Jésus. Dans la foule, ils sont nombreux à se lamenter. 
Petits et grands, nous pleurons et nous nous lamentons 
devant la souffrance, parce qu’elle est insupportable. 
Il nous arrive de laisser le mal se faire, alors que Jésus 
nous invite à le détester. Demande pardon à Dieu. Prie-le 
de te donner la force de combattre le mal. Dieu te donne son pardon.

Les femmes ne peuvent pas supporter tout ce que l’on fait 
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10e STATION : JÉSUS EST CLOUÉ SUR LA CROIX
Évangile selon saint Marc 15, 24.

Alors ils le crucifient, 
puis se partagent ses vêtements, 
en tirant au sort pour savoir 
la part de chacun. 

42 VENDREDI 25 MARS

POSE À PLAT LA CROIX ET PRIE : « MERCI, JÉSUS, POUR TA VIE DONNÉE 
ET POUR TOUS CEUX QUI LA DONNENT PAR AMOUR. »

Jésus crucifié se donne tout entier par amour pour nous.
Aujourd’hui, dans le monde, des personnes agissent au péril 
de leur vie pour la paix, la justice, la réconciliation, la charité… 
Elles donnent leur amour pour que le monde et les hommes 
puissent changer un jour. Dieu te donne son amour.

Jésus crucifié se donne tout entier par amour pour nous.
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11e STATION : JÉSUS SOUFFRANT PROMET LE ROYAUME
Évangile selon saint Luc 23, 39-43.

L’un des malfaiteurs suspendus en croix 
l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? 
Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » 
Mais l’autre lui fit de vifs reproches : 
« Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant 
un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, 
c’est juste : après ce que nous avons fait, 
nous avons ce que nous méritons. Mais lui, 
il n’a rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, 
souviens-toi de moi quand tu viendras dans 
ton Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : 
aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 

DESSINE UN CŒUR SUR LA CROIX, PUIS ÉCRIS CE MESSAGE : 
« SOUFFRANT, JÉSUS M’AIME. »

« Mais lui, Jésus, il n’a rien fait de mal. » En disant cela, 
le malfaiteur reconnaît que lui-même, il a mal agi. 
Et Jésus, malgré sa souffrance, écoute sa demande : 
être auprès de lui. Il n’est jamais trop tard pour rejoindre 
Jésus. Dieu t’ouvre son cœur.

« Mais lui, Jésus, il n’a rien fait de mal. »
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12e STATION : JÉSUS EN CROIX 
PARLE À SA MÈRE ET AU DISCIPLE
Évangile selon saint Jean 19, 26-27.

Jésus, voyant sa mère, et près d’elle 
le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : 
« Femme, voici ton fils. » Puis il dit 
au disciple : « Voici ta mère. » 
Et à partir de cette heure-là, 
le disciple la prit chez lui. 
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EN SILENCE, PENSE À TOUS CEUX QUE JÉSUS VEUT RÉUNIR 
ET FAIRE VIVRE ENSEMBLE.

Jésus crucifié crée une nouvelle famille. Il la donne 
à Marie et à Jean. Il crée un nouveau lien entre eux, 
un lien qui a la même force que celui entre les parents 
et leurs enfants. C’est déjà l’Église qui commence grâce 
à Jésus. Quand tu pries, quand tu lis l’Évangile avec d’autres 
personnes quand tu réalises des gestes concrets d’amour, 
tu crées la famille de ceux qui suivent Jésus. Dieu est notre Père.

Jésus crucifié crée une nouvelle famille.
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13e STATION : JÉSUS MEURT SUR LA CROIX
Évangile selon saint Marc 15, 34.37.

À trois heures, Jésus cria 
d’une voix forte : « Éloï, Éloï, 
lema sabactani ? », ce qui se traduit : 
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
m’as-tu abandonné ? » Mais Jésus, 
poussant un grand cri, expira.

ÉTEINS MAINTENANT LA BOUGIE. C’EST TRISTE. MAIS DIEU TIENDRA 
SA PROMESSE. PRENDS LA BIBLE ET POSE-LA, OUVERTE, À CÔTÉ DE LA CROIX.

Silence… Jésus est mort. Il a quitté cette vie 
comme tous les humains. Sa mort est une épreuve 
pour lui et pour ceux qui l’ont aimé. 
Silence. Dieu t’aime pour toujours.

Silence… Jésus est mort. 
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13e STATION : JÉSUS MEURT SUR LA CROIX
Évangile selon saint Marc 15, 34.37.

À trois heures, Jésus cria 
d’une voix forte : « Éloï, Éloï, 
lema sabactani ? », ce qui se traduit : 
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
m’as-tu abandonné ? » Mais Jésus, 
poussant un grand cri, expira.

ÉTEINS MAINTENANT LA BOUGIE. C’EST TRISTE. MAIS DIEU TIENDRA 
SA PROMESSE. PRENDS LA BIBLE ET POSE-LA, OUVERTE, À CÔTÉ DE LA CROIX.

Silence… Jésus est mort. Il a quitté cette vie 
comme tous les humains. Sa mort est une épreuve 
pour lui et pour ceux qui l’ont aimé. 
Silence. Dieu t’aime pour toujours.

Silence… Jésus est mort. 
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14e STATION : JÉSUS EST MIS AU TOMBEAU
Évangile selon saint Marc 15, 46.

Joseph d’Aritmathie acheta un linceul, il descendit Jésus  
de la croix, l’enveloppa dans le linceul et le déposa  
dans un tombeau qui était creusé dans le roc.  
Puis il roula une pierre contre l’entrée du tombeau. 
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Maintenant, c'est à toi de continuer : invente ta propre prière !

PARTAGE TA PRIÈRE… TU PEUX L'ENVOYER À LA RÉDACTION, 
ELLE SERA PEUT-ÊTRE PUBLIÉE ! ÉCRIS À : 
PRIONS EN ÉGLISE JUNIOR – 18, RUE BARBÈS – 92128 MONTROUGE CEDEX.
OU ENVOIE UN MAIL À : PRIONSENEGLISEJUNIOR@BAYARD-PRESSE.COM

Pour finir ce chemin de croix, prie avec tous les chrétiens :

Jésus, toi qu’on a maltraité sans raison, 
 — Prends pitié de ceux dont l’amour est trahi.
Jésus, toi qui as aimé jusqu’au bout,
 — Prends pitié de ceux que l’on met en prison.
Jésus, toi qui as porté la croix de l’injustice,
 — Prends pitié de ceux qui cherchent la liberté.
Jésus, toi qu’on a abreuvé de vinaigre,
 — Prends pitié de ceux qui souffrent et que l’on fait souffrir.
Jésus, humilié par les hommes, sauvé par Dieu, 
 — Sois la joie et la fête des pauvres.
Jésus, .............................................................................................. 
 — ..............................................................................................
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