6e jour de catéchèse

Vendredi Saint (10 avril)

Vivre la semaine sainte
en famille
en temps de confinement

Une proposition pour vivre
quotidiennement le cœur de notre foi
Par le Père Jean-Claude Véder

Introduction
Ce jour contraste avec celui de la veille qui était un jour de joie.
Si possible, créer dans la maison une atmosphère de silence,
de paix intérieure. Si possible, ne pas mettre de la musique à fond.
On peut en ce jour mettre des cantiques et des musiques de
méditation en sourdine. L’ambiance est à l’intériorité parce
que ce jour nous rappelle la mort de Jésus sur la croix.
Au coin prière, mettre la croix au centre. On peut déposer
sur le crucifix un bout de tissus rouge pour rappeler le linge
rouge que portait Jésus quand il a été crucifié.
Un adulte débute la célébration :
En ce vendredi saint nous nous rappelons que Jésus est mort sur
une croix. Nous traçons sur nous un
beau signe de la croix :
Au nom du Père,
et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
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Chant : On écoute ou on regarde le clip de Glorious, Ta majesté (attention
des images peuvent heurter les enfants)
https://www.youtube.com/watch?v=XdoSKL4ILGI
Ecoute de la Parole de Dieu
(On le fait à 2 voix. Un membre fait le narrateur (L), un autre Jésus (X)).
Jean 18.
Or, 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 :
X « Femme, voici ton fils. »
L Puis il dit au disciple :
X « Voici ta mère. »
L Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. Après cela,
sachant que tout, désormais, était achevé pour que l’Écriture s’accomplisse
jusqu’au bout, Jésus dit :
X « J’ai soif. »
L Il y avait là un récipient plein d’une boisson vinaigrée. On fixa donc
une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d’hysope, et on
l’approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit :
X « Tout est accompli. »
L Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit.
(Ici on se met à genoux, et on s’arrête un instant.).
SILENCE
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Vénération de la croix
Ensuite, chaque membre de famille vient vénérer la croix en l’embrassant
avec un profond respect.
L’animateur :
On a mis Jésus sur la croix, bien à plat, étendu, comme si on voulait
l’empêcher de se relever. Puis on l’a cloué. Ses mains ne peuvent plus
bouger ! Ses mains qui se tendaient vers les humiliés et les malades
et tous ceux qui n’avaient plus d’espoir. Il est cloué. Il est fixé à la croix.
C’est Jésus, c’est Dieu ! Ses bras sont ouverts comme pour dire :
« Venez et voyez : Je suis avec vous. Venez et prenez : Je suis l’Amour. »
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Prière par un enfant :
Seigneur Jésus, à l’heure de ta mort,
tes bras sont grand ouverts
pour nous accueillir
et nous offrir ton pardon.
Apprends-moi, ô Jésus,
à pardonner comme tu me pardonnes.


Disons ensemble la prière de Jésus : Notre Père…


Terminer par le chant : Je m’abandonne à toi (https://www.youtube.
com/watch?v=0r61gU6P2bw
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CONCLUSION
Le vendredi saint, l’Eglise nous invite à jeûner et à faire abstinence
(nous priver de viande). C’est l’occasion en famille de décider
comment nous allons nous priver de ce que nous aimons :
manger moins, nous priver de quelque chose auquel nous
sommes attachés (télévision, video game, portable, etc.).
A la place de toutes ces privations, nous prendrons un temps
de prière personnelle ou de lecture de la Bible.
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