
TUTO 3 Vendredi Saint 

 

Dans ton jardin doit apparaitre une expression de cet épisode de la vie de Jésus :  

 

Jésus est arrêté, jugé et mis à mort sur une croix entre 2 voleurs . Puis Jésus est mis 

dans un tombeau.  

 

Tu peux fabriquer 3 croix et rouler la pierre pour fermer le tombeau. 

  Matériel :  

 
 6 petites branches,  

         3 grandes et 3 plus petites 
 

 Ficelle  

Réalisation :  

 
Nouer les branches en enlaçant la ficelle 

autour des branches positionnées en croix 

et faire un nœud derrière. 

Planter les croix dans le jardin et rouler la 

pierre pour fermer le tombeau. 



Bonne réalisation ! tu peux déjà envoyer une photo …. 

…la suite au prochain tuto pour le dimanche de Pâques ! 

Parole de Dieu : Evangile selon st Jean chapitre 19 versets 16, 17, 38,42,42 

 

(…)Alors, il leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus. 

Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit Le Crâne (ou Calvaire), qui 

se dit en hébreu Golgotha. 

C’est là qu’ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au mi-

lieu. (…) 

Après cela, Joseph d’Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte 

des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Jo-

seph vint donc enlever le corps de Jésus. (…) 

 À l’endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et, dans ce jardin, un tombeau 

neuf dans lequel on n’avait encore déposé personne. 

À cause de la Préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c’est là 

qu’ils déposèrent Jésus.  

Tu peux lire l’intégralité de la Passion de Jésus selon st Jean au chapitre 18 et chapitre 19. 

Tu peux prier  avec ce guide :  

 

 Jésus, tu nous prouves ton amour infini en nous aimant jusqu’à mourir sur la Croix, 

pour nous. Pour cet Amour Seigneur, je te rends Grâce . 

 

 Jésus,  tes amis sont venus t’aider, moi aussi, autour de moi des personnes ont besoin 

que je fasse des efforts (je pense à ce qu’on m’a demandé et que je n’ai pas fait, les choses 

que je fais en râlant……………………………………………………………………..). Pour ces efforts que je 

ne fais pas ou que je fais mal, Jésus je te demande pardon. 

 

 Jésus, tu as porté ta croix, je te confie mes soucis :……………………………………(parle à Jésus 

de ce qui t’inquiète ). Jésus, donne-moi la force de surmonter les difficultés, sois à mes cô-

tés quand je doute. 

 

Amen  

 


