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D!part de tous" sur le parvis de l#!glise$
Consignes donn!es: on va faire l#exp!rience d#un %chemin de croix&! En expliquer le sens"
celui d#un p'lerinage" d#une telle d!marche !

CChhaanntt  :: ( Voici le chemin )
Paroles Danielle Sciaky" musique Hubert Bourel *  ( Signes & Symboles + travers chants , ) -d$ ADF

VVOOIICCII  LLEE  CCHHEEMMIINN
DDEE  QQUUAARRAANNTTEE  JJOOUURRSS

CCHHEEMMIINN""  AA  RREEMMPPLLIIRR  DD##AAMMOOUURR""
CCHHEEMMIINN""  PPOOUURR  CCHHAANNGGEERR  NNOOSS  CC..UURRSS

NNOOUUSS  VVOOIICCII    SSUURR  TTOONN  CCHHEEMMIINN""  SSEEIIGGNNEEUURR

On se d!place jusqu#+ l#!tape /
Le panneau / de la croix est montr!$
Arr0t
L#!quipe de cat! / !voque rapidement la f0te des Rameaux$
--vvaannggiillee  :: Le r!cit de l#!vangile est lu par le c!l!brant$ Marc // "/*/1 ou Jean /," /,*/2$

CChhaanntt  :: ( c#est lui" J!sus ) chansons de l#-vangile$ Mannick et Jo Akepsimas -d$ SM

CC##EESSTT  LLUUII  JJ--SSUUSS  LLEE  FFIILLSS  DDUU  CCHHAARRPPEENNTTIIEERR""
CC##EESSTT  LLUUII  JJ--SSUUSS  QQUUII  NNOOUUSS  AA  TTAANNTT  AAIIMM--SS$$

Schéma de Célébration

1ÈRE ÉTAPE

Les 3 équipes de caté, préparent à
l’avance une courte gestuation ou un
visuel sur :
! les Rameaux (acclamation de
Jésus avec des rameaux cueillis ou
fabriqués en papier crépon)
! Jeudi-Saint (mime de la Cène)
! Vendredi-Saint (Extraits du procès
de Jésus)

Chaque famille, est invitée à  fabri-
quer une croix à l’avance, dans le
matériau de son choix (carton,
papier, verre, bois, pâte à sel…)
! Une croix de la Semaine Sainte est
réalisée grand format (modèle p. 7)
avec les 5 panneaux modulables.

ÉÉVVOOCCAATTIIOONN DD EE LL AA

SSEE MM AA II NN EE SSAA II NN TT EE

Nous vous proposons un sch!ma de c!l!bration un peu
particulier dans son d!roulement$ Il va impliquer des d!placements ! Il a !t!

exp!riment! sur une paroisse avec participation d#une grande foule 3enfants 4 parents ! 5
Il semble qu#avec un petit groupe" on privil!giera la qualit! d#!coute et de participation$
Principe : pr!voir un lieu ext!rieur + l#!glise o6 l#on pourra !voluer et s#arr0ter par 7 fois$

Pr!voir 7 !quipes de cat! qui prennent en charge l#animation de ces 7 !tapes
38 + 9 min seulement ! 5
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On repart en procession jusqu#+ l#!tape ,$
On pr!sente la partie , de la croix$
Arr0t$
L#!quipe , de cat! mime la C'ne$
--vvaannggiillee  :: Le r!cit de l#!vangile est lu par le c!l!brant$ Jean /7" /*/9
CChhaanntt  :: ( le don de l#Amour )       Paroles &musique Hubert Bourel *  ( Comme un rendez*vous ) -d$ ADF

CCEE  PPAAIINN  CC##EESSTT  LL##AAMMOOUURR  QQUUII  SSEE  DDOONNNNEE
LLEE  PPAAIINN  DDEE  LLAA  VVIIEE""  LLEE  PPAAIINN  PPAARRTTAAGG--

FFRRUUIITT  DDEE  LLAA  TTEERRRREE  EETT  DDUU  TTRRAAVVAAIILL  DDEESS  HHOOMMMMEESS
CCOORRPPSS  DDUU  CCHHRRIISSTT  RREESSSSUUSSCCIITT--

On repart en procession jusqu#+ l#!tape 7
On pr!sente le 7'me morceau de la croix$
Arr0t$
L#!quipe de cat! 7 pr!sente quelques extraits du proc's de J!sus$ 3: choisir dans tout le r!cit de
la Passion" J!sus arr0t!" J!sus accus!" J!sus condamn!…5
Terminer par %J!sus meurt sur la croix&
CChhaanntt  :: ( Pour entrer dans le silence ) Paroles Danielle Sciaky" musique Michel Wackenheim

( L#ann!e + travers chants ) -d$ SM

PPOOUURR  EENNTTRREERR  DDAANNSS  LLEE  SSIILLEENNCCEE
EETT  PPOOUURR  TTEE  PPRRIIEERR

PPOOUURR  MM##OOUUVVRRIIRR  ::  TTAA  PPRR--SSEENNCCEE
EENN  MMOOII""  TTOOUUTT  SSEE  TTAAIITT

Nous sommes invit!s + faire le prochain d!placement dans le silence complet$ J!sus est mort" a
donn! sa vie" j#y pense dans le jardin secret de mon c;ur$ 3C#est le temps de l#attente" on montre
le 8'me panneau celui qui !voque le Samedi*Saint ! 5

D!placement silencieux"
On rentre dans l#!glise 3 p!nombre 5 !
Les 8 panneaux des 8 !tapes v!cues sont mis en place sur le support de la croix$
Apr's cela" chacun toujours en silence 3fond musical5 vient d!poser la croix qu#il a fabriqu! au
pieds de la grande croix$
Et chacun trouve un geste de respect: on s#incline" on fait un signe de croix" on ouvre les mains…
CCoommmmeennttaaiirree  ::
Court commentaire du c!l!brant sur la Vie plus forte que la mort" sur la R!surrection de J!sus!
--vvaannggiillee  :: lecture du r!cit de la R!surrection Jean ,1" /*<
On !claire toute l#!glise$
On place le panneau central sur la croix !volutive$
On allume le cierge pascal et diverses lumi'res arrivent port!es des quatre coins de l#!glise$
CChhaanntt  :: ( All!luia" mon c;ur est dans la joie)

Paroles & musique J$*F$ Kieffer ( Bouton d#or ) -d$ SM

AALLLL--LLUUIIAA""  MMOONN  CC..UURR  EESSTT  DDAANNSS  LLAA  JJOOIIEE
AALLLL--LLUUIIAA""  JJEE  CCHHAANNTTEE  PPOOUURR  TTOOII

On peut se laisser entra=ner par une farandole…

2ÈME ÉTAPE

3ÈMEÉTAPE

4ÈMEÉTAPE
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