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Célébration pour le Vendredi Saint 

Toutes les images - l’évangile pour les enfants en BD de Kieffer et Ponsard –  
édition Mame 

 

Accueil par le prêtre ou l’animateur : Nous sommes tous réunis aujourd’hui, afin de nous rappeler 

que Jésus a donné sa vie sur la Croix, par amour, pour nous les Hommes.  

Signe de croix 

Refrain : ♪ ♪ ♪ ♫ « Par amour pour nous » ♫ ♪ ♪ ♪ 
J.F. Kieffer et G. de Courrèges « Je chante Dieu toute l’année » 

C’est par amour pour nous  

que tu as donné ta vie, 

C’est par amour pour toi  

que nous prions aujourd’hui. 

 

Diaporama :  Si possibilité, à l’aide du power point, faire apparaître les images en même temps que 

le prêtre ou l’animateur lit le texte :  

 

Prêtre ou animateur : Pour un dernier repas, tu rassemblas tes amis, 

En leur lavant les pieds, à genoux tu leur as dit : 

« Faites-vous serviteurs de vos frères, comme moi ! »  

 

Un enfant : Prions : Jésus, souvent nous répondons non, quand on nous 

demande un service... Souvent nous n’avons pas envie... 

Aide-nous à dire oui et à nous faire serviteur de nos copains, notre famille.  

 
Refrain 

 

 
 

Prêtre ou animateur : Tu partageas le pain : 

« Prenez et mangez-en-tous », 

Puis la coupe de vin :  

« Prenez et buvez-en-tous, 

C’est mon corps et mon sang 

 que je donne pour vous !» 

 
Un enfant : Prions : Jésus, toi qui nous as tant aimés, nous voulons te faire une place dans notre maison 

et dans notre cœur. Viens chez nous, aide-nous à t’ouvrir tout grand la porte, reste avec nous. Apporte-

nous ta paix, ta douceur, et ta joie ». 

 

Refrain 
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Prêtre ou animateur : Tu priais au jardin quand les 

soldats sont venus, 

Ils t’ont lié les mains, tu ne t’es pas défendu. 

Comme un simple voleur, tu fus mis en prison. 
 

Un enfant : Prions : Jésus, tu es un exemple, pour nous, 

d’homme de prière. Aide-nous à te prier tous les jours.  

 

Refrain 

 

 

Prêtre ou animateur : Les bourreaux t’ont frappé  

et se sont moqués de toi, 

Puis tu fus condamné à mourir sur une croix. 

« Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas !» 
 

Un enfant : Prions : Jésus, nous savons que tu nous 

aimes. 

Aide-nous à aimer nos parents, notre famille, nos 

copains... et les personnes que nous n’apprécions pas.  
 

Refrain 

 

 

 

Prêtre ou animateur : Comme un agneau sans voix,  

tu as marché vers la mort. 

Et cloué sur le bois,  

tu nous as livré ton corps… 

« Ô Père, dans tes mains,  

je remets mon esprit !» 
 

Un enfant : Jésus, quand il faut faire quelque chose de difficile 

parfois nous avons peur.  

Donne-nous du courage ! 
 

Refrain 

 

Prière du Notre Père : Nous pouvons prendre tous ensemble, la prière que Jésus nous a appris pour 

nous adresser à Dieu le Père.  
 

Remise aux enfants de l’image 
 

Invitation : le prêtre ou l’animateur peut inviter les enfants à participer à la veillée pascale ou au 

dimanche de Pâques au cours desquels nous fêterons la Résurrection de Jésus.  
 

Bénédiction finale et signe de croix (s’il n’y a pas de prêtre, l’animateur dit comme formule de 

bénédiction : « Que le Seigneur Jésus nous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. ») 

 


