
VIVRE LE VENDREDI ET LE SAMEDI SAINT EN FAMILLE 

 

 

PROPOSITION POUR LES PETITS (éveil à la foi) : 

 Voir le document « Pâques éveil à la foi 2020 ». 

 

 

PROPOSITION POUR LES 8-11 ANS : 

Les vidéos du site Théobule peuvent être suivies d’un échange avec les enfants à partir des questions proposées. 

Le texte biblique accompagne la vidéo et peut être repris après le visionnage (il peut être imprimé et donné aux 

enfants). 

Les réponses aux questions sont données à la fin du document. 

Activité : un dessin à colorier 

Cette proposition a été réalisée avec l’aide des sites suivants : 

www.idees-caté.com ; www.theobule.org ; www.catechese-ressources.com ; youtube  

 

1. Regarder la vidéo : 

https://www.theobule.org/video/jesus-et-le-bon-larron/453 

 

Le texte biblique : 

Alors que Jésus est crucifié, l'un des voleurs suspendus aussi à une croix l'insulte : 

« N'es-tu pas le Messie ? Sauve-toi toi-même, et nous avec ! » 

Mais l'autre voleur crucifié lui fait des reproches : 

« Tu n'as donc aucune crainte de Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c'est juste. Mais 

lui, il n'a rien fait de mal. » 

Et il dit : 

« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » 

Jésus lui répond : 

«Amen, je te le déclare : aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 

Il était déjà presque midi. Le soleil se cache et l'obscurité tombe dans tout le pays jusqu'à trois heures. 

Le rideau du temple se déchire par le milieu. Alors, Jésus pousse un grand cri : 

« Père, entre tes mains je remets mon esprit. » 

Et après avoir dit cela, il expire. A la vue de ce qui se passe, un centurion romain rend gloire à Dieu : 

« Sûrement, cet homme était juste. » 

Et tous les gens rassemblés pour ce spectacle, voyant ce qui était arrivé, s'en retournent en se frappant la poitrine. 

Tous ses amis se tenaient à distance, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée. 

 

Évangile selon saint Luc, chapitre 23, versets 39-49 

 

http://www.idees-caté.com/
http://www.theobule.org/
http://www.catechese-ressources.com/
https://www.theobule.org/video/jesus-et-le-bon-larron/453


2. Questions :  

 

 

 

 

Pour comprendre :  

Le Vendredi Saint, Jésus est arrêté et conduit devant Pilate (le représentant de l'empereur de Rome). Il est condamné 
à mourir sur la croix.  Il est crucifié sur le Mont Golgotha avec deux bandits. 

Le Vendredi Saint, Jésus souffre dans son corps mais aussi dans son esprit... Autour de lui, il ne reste plus grand monde. 
Où sont tous ses disciples? Où est la foule qui l'acclamait quelque temps plus tôt ? Il se sent abandonné. 

Ce jour-là, tous les chrétiens sont appelés à vivre le jeûne (se priver de nourriture) pour se souvenir que Jésus a donné 
sa vie par amour pour tous les hommes. Un chemin de croix est proposé pour nous rappeler les souffrances que Jésus 
a vécues. 

 

3. En famille, dire ensemble cette prière : 

« Seigneur Jésus, 

la mort, toute mort, 

nous renvoie toujours 

à notre propre mort. 

C’est pour cela 

qu’elle fait peur. 

Mais la tienne, Seigneur, 

au-delà même de l’horreur de la croix, 

nous apprend qu’elle a 

un lendemain de lumière. 

Homme des douleurs, loué sois-tu!» 

 

4. Dessin à colorier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Quel jour se passe cette scène ? 

B. Qu’est-il arrivé à Jésus ? 

C. Que penses-tu des deux voleurs ? Comment réagissent-ils ? 

D. Que dit le centurion romain ? Que penses-tu de sa réponse ? 

 



 

Réponses aux questions : A. Jésus est crucifié le lendemain du dernier repas qu’il a pris avec ses disciples. C’est Judas 

qui l’a trahi. B. Arrêté, il est conduit et jugé par les chefs des prêtres et Pilate qui le condamnent à mourir sur une 

croix. C. Les deux bandits ne se ressemblent pas. L’un d’eux reconnait que Jésus est un homme bon et qu’il ne mérite 

pas de mourir comme eux sur la croix. Il reconnaît qu’il est le fils de Dieu et lui demande de l’accueillir au paradis 

avec lui. D. Le centurion est touché par ce qu’il vient de voir. Même s’il n’est pas juif (c’est un romain au service de 

l’empereur), il reconnait que Jésus était un homme juste et rend gloire à Dieu.  

Le Samedi Saint, Jour de silence et de méditation. 

Dans la nuit du samedi saint (on dit aussi la Vigile Pascale), les chrétiens se rassemblent à l'église dès qu’il fait nuit pour 
proclamer et chanter leur foi en Jésus ressuscité ! 

Nous entrons dans l’église éteinte (qui représente le tombeau) en tenant chacun un cierge allumé au cierge pascal. 
Peu à peu la lumière revient dans l’église. La joie de Pâques est bientôt là ! 

 

Voici un joli texte à méditer : 

La belle histoire du petit grain de blé. 

     Le petit grain de blé est heureux, tout heureux, bien au chaud dans un gros tas de blé, tout au fond du grenier, juste 
un petit courant d'air qui permet de bien respirer; jamais une goutte de pluie pour mouiller le tas de blé. Les autres 
petits grains sont très gentils, très polis, ce sont de très bons amis. 
Aussi, quand il fait sa prière, le petit grain de blé remercie le Seigneur: "Merci mon Dieu, je suis tellement heureux, 
que je voudrais que cela dure toujours." 
     Mais un jour, il y a un grand bruit dans le grenier. Des hommes arrivent avec de grosses pelles, et notre petit grain 
de blé, avec tous ses copains, est jeté dans une charrette. Et la charrette démarre comme pour une promenade. Au 
hasard des secousses, le petit grain de blé voit tantôt un coin de ciel bleu, tantôt des jolies fleurs, tantôt un papillon 
ou une coccinelle... C'est vraiment très joli, bien plus beau que le grenier. Bientôt, tout le monde s'arrête, au bord d'un 
champ bien labouré. Sans ménagement, les hommes jettent le tas de blé dans un coin du champ. Cela fait un choc! 
Mais c'est frais, c'est bon... Le grain de blé a le temps de faire une petite prière: "Mon Dieu, je voudrais bien rester là, 
dans la fraîcheur, le plus longtemps possible..." 
     Mais voici que le grain de blé s'enfonce dans la terre... C'est tout noir... c'est humide... le petit grain de blé étouffe... 
le froid le pénètre au plus profond de lui-même. Il fait une dernière prière: "Mon Dieu, c'est fini, je vais mourir..." 
Mais voici qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire! Le petit grain se sent traversé par une force immense... ça 
éclate en lui de partout... et voilà qu'il devient une petite pousse de blé, puis une petite tige, elle monte la tige, elle 
monte... elle perce la croûte de la terre, et elle devient un épi de blé magnifique, avec au moins soixante petits grains 
de blé! Et tous ensemble ils disent leur prière: "Merci, Mon Dieu, c'est Toi qui nous donnes la vie!". 
 
D'après le poète danois JOERGENSEN 

 

1. En famille, dire ensemble cette prière : 

Seigneur Jésus. 

c’est aujourd’hui 

le jour du tombeau, 

le jour de l’attente, 

le jour du silence 

qui rend plus éclatants les alléluias, 

le jour menant à la grande nuit 

où la lumière est si belle. 



Demain ce sera Pâques 

et déjà nos cœurs s’impatientent. 

Fils de Dieu toujours vivant, loué sois-tu! 

 

Dessin à colorier :  

 


