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LITURGIE DOMESTIQUE 

Après avoir pris le repas avec ses disciples, Jésus sort et 
se rend dans un jardin au mont des Oliviers pour prier. Il sait
qu'il court un danger car le message de Bonne Nouvelle 
qu'il annonce, bouscule les autorités civiles et religieuses 
du pays. Trahi par Judas, l'un de ses amis, Jésus est arrêté
dans  la nuit par des gardes. Conduit devant les grands
prêtres puis devant Ponce Pilate, gouverneur romain de la
Judée, Jésus est condamné à mourir comme un malfaiteur
sur la croix. AELF texte saint Jean 18,1-19,19,42

Le Vendredi saint, les chrétiens prient les derniers
moment de la vie de Jésus et méditent le chemin de
croix. 

Cette proposition à vivre seul ou en famille reprend les
grands moments de la semaine sainte, de la fête des
rameaux jusqu'à la mise au tombeau de Jésus. 

Les représentations en terre cuite utilisées pour ce
chemin de croix se trouvent à l'Abbaye Notre-Dame 
de Tamié. 

Service Initiation et Vie Chrétienne
               Pastorale liturgique 

 

bas-relief en terre cuite de Fr. Antoine Gélineaux 
Abbaye de Tamié 

https://www.aelf.org/2021-04-02/romain/messe#messe1_lecture4
https://www.aelf.org/2021-04-02/romain/messe#messe1_lecture4


pour les enfants 
visionner les vidéos de Théobulle :

  -  La question de Théobule / Pourquoi a-t-on tué Jésus alors   
que tout le monde l'aimait ?

 - Jésus devant Pilate Mt 27,11-31 (lien)

écouter les chants avant le temps de prière : voir les
liens correspondants
 

soit d'utiliser un ordinateur
ou un téléphone portable
pour visionner les
représentations du chemin
de croix de l'abbaye de
Tamié 

soit de télécharger sur le site 

  Matériel 

  prévoir :

"A la rencontre du Seigneur"  
les représentations du
chemin de croix de l’abbaye
Notre-Dame à Tamié "Des
rameaux à la résurrection"
pour les imprimer.  

installer le lieu de prière : bougie,  
croix
Le vendredi  saint, la couleur liturgique est le
rouge. on peut ajouter une petite touche de
couleur rouge. 
Le coin prière reste simple et dépouillé en
mémoire de la passion de Jésus.

 

DANS LA JOURNÉE
préparatifs pour vivre 
cette proposition 
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https://www.theobule.org/video/pourquoi-a-t-on-tue-jesus-alors-que-tout-le-monde-l-aimait/13
https://www.theobule.org/video/pourquoi-a-t-on-tue-jesus-alors-que-tout-le-monde-l-aimait/13
https://www.theobule.org/video/pourquoi-a-t-on-tue-jesus-alors-que-tout-le-monde-l-aimait/13
https://www.theobule.org/video/jesus-devant-pilate/574
https://www.alarencontreduseigneur.fr/images/
https://www.alarencontreduseigneur.fr/images/


DANS LA JOURNÉE
quelques indications 
 pour la mise en oeuvre 

Ce temps de prière est à vivre dans le
calme. Si l'on est en famille, choisir une

personne qui aidera à la prière.
 

 

Textes de la passion du Seigneur AELF 
 

Pour vivre les différents moments du vendredi saint, vous pouvez  : 

la liturgie du vendredi saint invite au silence. L'Eglise nous appelle ce jour-là 

 
- soit vous installer au coin prière et afficher derrière vous sur l'écran
d'ordinateur les stations du chemin de croix au fur et à mesure,
 
- soit choisir de vous déplacer dans différentes pièces de la maison après
avoir imprimé les illustrations du chemin de croix et choisi les emplacements
dans la maison. 
Par exemple, commencer le chemin de croix en partant de l’entrée de votre
logement pour rappeler l’entrée de Jésus à Jérusalem. 
La cuisine pourra accueillir la station 2 du dernier repas de Jésus avec ses
disciples. 
Vous pouvez aussi utiliser un couloir pour les stations 9 à 11 pour permettre 
de rappeler symboliquement que Jésus a porté sa croix depuis la maison du
gouverneur Pilate jusqu’au Golgotha. 
La station 14 de la mise au tombeau de Jésus pourra être vécue dans un
recoin, un endroit plus resserré d’une pièce. 
 

au jeûne et à la prière. Le jeûne n’est pas uniquement l’absence de nourriture.
Il peut prendre des formes différentes : le jeûne des médias, le jeûne d’un
environnement bruyant, .. l'important est de se rendre disponible
intérieurement pour vivre cette journée dans la prière.
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https://www.aelf.org/2021-04-02/romain/messe#messe1_lecture4


STATION 1 - L’entrée à Jérusalem            
Afficher à l'écran, la première station du chemin de croix de l'Abbaye de Tamié 

- la personne qui aide à la prière lit le passage de l'évangile : 

 " La grande foule venue pour la fête apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Les gens prirent
des branches de palmiers et sortirent à sa rencontre. Ils criaient : “Hosanna ! Béni soit celui
qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le roi d’Israël !” Jésus, trouvant un petit âne, s’assit
dessus " (Jn 12, 12-14).

- prendre un petit temps de silence. puis chacun peut redire un mot, une phrase, quelque
chose qui le touche dans la Parole.  

Prière : Seigneur, aujourd’hui encore, tu viens humblement dans nos vies, apprends-nous 
à te reconnaître et à te louer !

Chant :  Hosanna Saint le Seigneur - Chant pour la fête des Rameaux 

 

de la fête des Rameaux 
à la fête de Pâque, 
le chemin de croix de Jésus

 Tracer sur soi un beau signe de croix
" Au nom du Père, et du Fils, et du

Saint Esprit. Amen" 

R. Hosanna, hosanna, hosanna
Au plus haut des cieux !
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https://www.youtube.com/watch?v=el5wBO6Oh9o
https://www.youtube.com/watch?v=el5wBO6Oh9o


STATION 2 -  le dernier repas de Jésus avec ses disciples           
Afficher à l'écran, la deuxième station du chemin de croix de l'Abbaye de Tamié 
 
- la personne qui aide à la prière lit le passage de l'évangile : 

" Ayant pris du pain et rendu grâce, Jésus le rompit et le donna à ses Apôtres, 
en disant : “Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi.” 
Et pour la coupe, après le repas, il fit de même, en disant : “Cette coupe est 
la nouvelle Alliance en mon sang répandu pour vous” " (Lc 22, 19-20).

- prendre un petit temps de silence. puis chacun peut redire un mot, une phrase,
quelque chose qui le touche dans la Parole.  

Prière : Ce jour-là Seigneur, tu t’es fait Pain de vie pour nous donner la force 
de ton amour. Aujourd’hui Seigneur, tu nous comptes, nous aussi parmi tes amis 
et tu nous invites encore à partager ce repas. Nous te disons merci.

Chant :  Prenez et mangez

R. Prenez et mangez,
Ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.

 

de la fête des Rameaux 
à la fête de Pâque, 
le chemin de croix de Jésus
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https://www.youtube.com/watch?v=Pr0VYxXrAoA


STATION 3 -  le lavement des pieds      
Afficher à l'écran, la troisième station du chemin de croix de l'Abbaye de Tamié 
 
- la personne qui aide à la prière lit le passage de l'évangile : 

 " Jésus se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue 
à la ceinture ; puis il verse de l’eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds 
des disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture » (Jn 13, 4-5).
« À la fin, il leur dit : “Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, 
vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C’est un exemple 
que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous” ". 
(Jn 13, 12-15).

- prendre un petit temps de silence. puis chacun peut redire un mot, une phrase,
quelque chose qui le touche dans la Parole.  

Prière : Aujourd’hui Seigneur, tu nous demandes de faire comme toi pour ceux que
nous aimons et aussi pour ceux que nous aimons moins. Aide-nous à rayonner de 
ton amour.

Chant : Comme lui

R. Comme lui, savoir dresser la table
Comme lui, nouer le tablier
Se lever chaque jour
Et servir par amour
Comme lui

 

de la fête des Rameaux 
à la fête de Pâque, 
le chemin de croix de Jésus
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https://www.youtube.com/watch?v=GchHMJe_MSs
https://www.youtube.com/watch?v=GchHMJe_MSs


STATION 4 -  le jardin des Oliviers      
Afficher à l'écran, la quatrième station du chemin de croix de l'Abbaye de Tamié 
 
- la personne qui aide à la prière lit le passage de l'évangile : 

" Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples
le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit : “Priez, pour ne pas entrer en tentation.” Puis 
il s’écarta à la distance d’un jet de pierre environ. S’étant mis à genoux, il priait 
en disant : “Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe ; cependant, que soit faite
non pas ma volonté, mais la tienne.” Alors, du ciel, lui apparut un ange qui le
réconfortait. […] Puis Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples qu’il trouva
endormis, accablés de tristesse ". (Lc 22, 39-43.45).

- prendre un petit temps de silence. puis chacun peut redire un mot, une phrase,
quelque chose qui le touche dans la Parole.  

Prière : Seigneur, il n’est pas toujours facile de garder confiance en toi mais tu nous dis
que tu es toujours présent à nos côtés. Seigneur, aide-nous à te prier avec confiance.

Chant :  En toi, j'ai mis ma confiance

R. En toi, j’ai mis ma confiance,
Ô Dieu très Saint,
Toi seul es mon espérance
Et mon soutien ;
C’est pourquoi je ne crains rien,
J’ai foi en toi, ô Dieu très Saint.
C’est pourquoi je ne crains rien,
J’ai foi en toi, ô Dieu très Saint.
 

de la fête des Rameaux 
à la fête de Pâque, 
le chemin de croix de Jésus
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https://www.youtube.com/watch?v=YkOxVGwHOuw
https://www.youtube.com/watch?v=YkOxVGwHOuw


STATION 5 -  le baiser de Judas      
Afficher à l'écran, la cinquième station du chemin de croix de l'Abbaye de Tamié 
 
- la personne qui aide à la prière lit le passage de l'évangile : 

" 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. Or, celui qui le livrait leur 
a donné un signe convenu : “Celui que j’embrasserai, c’est lui : arrêtez-le, et emmenez-
le sous bonne garde.” 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 " (Mc 14, 43-46).

- prendre un petit temps de silence. puis chacun peut redire un mot, une phrase,
quelque chose qui le touche dans la Parole.  

Prière : Seigneur aujourd’hui, tu choisis la miséricorde, la tendresse même envers 
ceux qui t’ont trahi ou abandonné. Ouvre-nous le chemin de l’Amour.

Chant : Jésus le Christ
 

R. Jésus le Christ, lumière intérieure
Ne laisse pas les ténèbres me parler
Jésus le Christ, lumière intérieure
Donne-moi d'accueillir ton amour

de la fête des Rameaux 
à la fête de Pâque, 
le chemin de croix de Jésus
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https://www.youtube.com/watch?v=HElp_R2oz-Q


STATION 6 -  l'arrestation de Jésus      
Afficher à l'écran, la sixième station du chemin de croix de l'Abbaye de Tamié 
 
- la personne qui aide à la prière lit le passage de l'évangile : 

"Les soldats, leurs chefs et les gardes arrêtèrent Jésus. « Or un de ceux qui étaient
avec Jésus tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l’oreille. 
Alors Jésus leur déclara : “Suis-je donc un bandit, pour que vous soyez venus vous
saisir de moi, avec des épées et des bâtons ? Chaque jour, j’étais auprès de vous 
dans le Temple en train d’enseigner, et vous ne m’avez pas arrêté. Mais c’est pour 
que les Écritures s’accomplissent.” Les disciples l’abandonnèrent et s’enfuirent tous ".
(Mc 14, 47-50).

- prendre un petit temps de silence. puis chacun peut redire un mot, une phrase,
quelque chose qui le touche dans la Parole.  

Prière : Au cœur de l’épreuve, quand tous sont contre toi ou t’abandonnent, tu ne
réponds pas par la violence. Aujourd’hui Seigneur, donne-nous la force et le courage 
de rester avec toi même dans les difficultés.

Chant :  Puisque tu fais miséricorde

R. Puisque tu fais miséricorde
Puisque nos vies sont devant toi
Puisque tu as versé ton sang pour nous
Seigneur Jésus, pardonne-nous

de la fête des Rameaux 
à la fête de Pâque, 
le chemin de croix de Jésus
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https://www.youtube.com/watch?v=x90PQlXSpzM


STATION 7 -  le reniement de Pierre      
Afficher à l'écran, la septième station du chemin de croix de l'Abbaye de Tamié 
 
- la personne qui aide à la prière lit le passage de l'évangile : 

" Une jeune servante vit Pierre assis près du feu : elle le dévisagea et dit : « Celui-là
aussi était avec lui. » Mais il nia : « Non, je ne le connais pas. » Peu après un autre dit 
en le voyant : « Toi aussi tu es l’un d’entre eux. » Pierre répondit : « Non je ne le suis
pas. » Environ une heure plus tard, un autre insistait avec force : « C’est tout à fait sûr !
Celui-là était avec lui ; et d’ailleurs il est Galiléen. » Pierre répondit : « Je ne sais pas 
ce que tu veux dire. » Et à l’instant, comme il parlait encore, un coq chanta. 
Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint 
de la parole que le Seigneur lui avait dite : « Avant que le coq chante aujourd’hui, 
tu m’auras renié trois fois. » Il sortit et, dehors, pleura amèrement." (Lc 22, 56-62)

- prendre un petit temps de silence. puis chacun peut redire un mot, une phrase,
quelque chose qui le touche dans la Parole.  

Prière : Seigneur, Pierre était ton ami, mais ce jour-là, il a eu peur, il t’a trahi. Pierre 
a pleuré, Toi Jésus, tu l’as regardé avec tout ton amour, tu l’as aimé. Aujourd’hui 
aussi tu nous aimes malgré nos faiblesses et nos trahisons. Aide-nous à accueillir 
ton pardon.

Chant : N'aie pas peur

R/ N'aie pas peur,
 Laisse-toi regarder par le Christ;
 Laisse-toi regarder car il t'aime. (bis)

 Il a posé sur moi son regard,
 Un regard plein de tendresse.
 Il a posé sur moi son regard,
 Un regard long de promesse.

de la fête des Rameaux 
à la fête de Pâque, 
le chemin de croix de Jésus
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https://www.youtube.com/watch?v=cP3V6JJYuT4


STATION 8 -  le couronnement d'épines      
Afficher à l'écran, la huitième station du chemin de croix de l'Abbaye de Tamié 
 
- la personne qui aide à la prière lit le passage de l'évangile : 

" Les soldats du gouverneur enlevèrent à Jésus ses vêtements et le couvrirent 
d’un manteau rouge ? Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent
sur sa tête ; ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, 
ils s’agenouillaient devant lui en disant : « Salut, Roi des juifs ». Et, après avoir craché
sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués
de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements, et l’emmenèrent pour 
le crucifier. " (Mt 27, 2-31)

- prendre un petit temps de silence. Puis chacun peut redire un mot, une phrase,
quelque chose qui le touche dans la Parole.  

Prière : Seigneur, aujourd’hui encore tes ennemis se moquent de toi. Aide-nous à 
ne pas choisir des gestes, des mots, des regards qui blessent, mais à te voir et 
à te suivre toi qui es la VIE.

Chant : Ubi caritas

R. Ubi caritas et amor,
Ubi caritas Deus ibi est

de la fête des Rameaux 
à la fête de Pâque, 
le chemin de croix de Jésus

 11

https://www.youtube.com/watch?v=G2o27qpvfUc


STATION 9 -  Jésus porte sa croix       
Afficher à l'écran, la neuvième station du chemin de croix de l'Abbaye de Tamié 
 
- la personne qui aide à la prière lit le passage de l'évangile : 

 " Jésus, portant sa croix, sortit en direction du lieu-dit Le Crâne (ou Calvaire), qui se dit
en hébreu Golgotha." (Jn 19,17)

- dans le silence, prendre un petit temps dans l'intériorité du cœur.

STATION 10 - Jésus tombe 
Afficher à l'écran, la dixième station du chemin de croix de l'Abbaye de Tamié 

- la personne qui aide à la prière lit : 

 Sur le chemin, Jésus tombe plusieurs fois. Son chemin devient de plus en plus difficile.
Malgré la souffrance, Jésus continue d'avancer. 

-  dans le silence, prendre un petit temps dans l'intériorité du cœur.

STATION 11 - Symon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix 
Afficher à l'écran, la onzième station du chemin de croix de l'Abbaye de Tamié 

- la personne qui aide à la prière lit le passage d'évangile : 

" Comme ils emmenaient Jésus, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait 
des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu’il la porte derrière Jésus. " (Lc 23,26)

- dans le silence, prendre un petit temps dans l'intériorité du cœur.

Chant : Ubi caritas

R. Ubi caritas et amor,
Ubi caritas Deus ibi est

de la fête des Rameaux 
à la fête de Pâque, 
le chemin de croix de Jésus
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https://www.youtube.com/watch?v=G2o27qpvfUc
https://www.youtube.com/watch?v=G2o27qpvfUc


 

STATION 12 -  Marie et Jean sont au pied de la croix      
Afficher à l'écran, la douzième station du chemin de croix de l'Abbaye de Tamié 
 
- la personne qui aide à la prière lit le passage de l'évangile : 

 " Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme 
de Cléophas, et Marie Madeleine. 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 " (Jn 19, 25-27).

- prendre un petit temps de silence. Puis chacun peut redire un mot, une phrase,
quelque chose qui le touche dans la Parole. 

Prière : Seigneur, même dans la mort, tu as une parole de Vie. Donne-nous de rester
dans l’espérance comme Marie au pied de la croix.

STATION 13 - Jésus meurt sur la croix 
Afficher à l'écran, la treizième station du chemin de croix de l'Abbaye de Tamié 

 - la personne qui aide à la prière lit le passage de l'évangile : 

 " Lorsqu’ils furent arrivés au lieu-dit : Le Crâne (ou Calvaire), là ils crucifièrent Jésus,
avec les deux malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à gauche. Jésus disait : “Père,
pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font” " (Lc 23, 33-34).
"  Alors, Jésus poussa un grand cri : “Père, entre tes mains je remets mon esprit.” Et
après avoir dit cela, il expira " (Lc 23, 46).
"  Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara :
“Vraiment, cet homme était Fils de Dieu !” " (Mc 15, 39).

Prière : Tu as tout pardonné, tu as tout donné. Aujourd’hui Seigneur ouvre notre cœur à
ton amour et au pardon.

 

Prenons le temps de faire silence
 
 

de la fête des Rameaux 
à la fête de Pâque, 
le chemin de croix de Jésus
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STATION 14 -  Jésus est mis au tombeau     
Afficher à l'écran, la douzième station du chemin de croix de l'Abbaye de Tamié 
 
- la personne qui aide à la prière lit le passage de l'évangile : 

 " Joseph d’Arimathie eut l’audace d’aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus.
Pilate s’étonna qu’il soit déjà mort ; il fit appeler le centurion, et l’interrogea pour savoir 
si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph 
de prendre le corps. Alors Joseph 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 " (Mc 15, 43-46).

- laisser la place au silence, puis : 

Prière : Seigneur, devant la souffrance et la mort, il n’y a pas de mot, c’est le silence. 
Quand tout semble fini, aide-nous à reconnaître que tu es là présent à nos côtés.

 - la personne qui aide à la prière introduit la prière du Notre Père : 

Seigneur Dieu, nous avons accompagné Jésus sur le chemin d'amour qu'il a pris 
pour nous.  Maintenant nous attendons de célébrer sa résurrection en communion 
les uns avec les autres. 
Nous te confions les personnes qui recevront le baptême dans la nuit de Pâques, les
chrétiens du monde entier, les personnes qui souffrent et les personnes qui ne te
connaissent pas.
Ensemble, avec les mots de Jésus, nous disons : « Notre Père … ».

- terminer le temps de prière en traçant sur soi, le signe de la croix. 

 

C'est maintenant au cœur de la nuit, le temps de l'attente. 

de la fête des Rameaux 
à la fête de Pâque, 
le chemin de croix de Jésus
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http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2021/03/Intentions-de-pri%C3%A8re-propos%C3%A9es-par-la-pastorale-de-la-sant%C3%A9.pdf
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2021/03/Intentions-de-pri%C3%A8re-propos%C3%A9es-par-la-pastorale-de-la-sant%C3%A9.pdf

