e chemin de croix est composé de 14 stations et parfois 15.
À toi de mettre les numéros des stations correspondants.

« Il fallait que Jésus ressuscite
d'entre les morts ! » Jn 20, 9

Editions Mame “Je colorie l’Évangile du dimanche”
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Pèle-Mêle

Dimanche de
Pâques

Enquête

Extrait de "Nominis" ; "Wikipedia" et "prierenfamille.com"

Que veux -tu retenir du saint de la semaine ou de la parole de
Dieu de ce dimanche (Jn20, 1-9) ?

Partons à la découverte d’un grand Saint

Saint Jean-Baptiste de la Salle (1651 - 1719)

N

*

L

✻ Vendredi Saint

e Vendredi Saint est la commémoration religieuse célébrée par les
chrétiens le vendredi précédant le dimanche de Pâques. Il marque le

é à Reims dans une

l'intérieur même de son Ordre,

famille bourgeoise, il est

saint Jean-Baptiste poursuit son

chanoine à 16 ans au

oeuvre, inventant une spiritualité

chapitre de la cathédrale. Son

et une pédagogie nouvelles. C'est

avenir est assuré. Il est jeune

ainsi que l'apprentissage de la

Il fait partie du Triduum pascal, qui s'étend du Jeudi Saint

séminariste quand il doit prendre

lecture se fait dans ses écoles, non

(commémoration de l'institution de l'Eucharistie) aux vêpres du

en charge ses six frères et soeurs

sur le latin, mais sur le français !

dimanche de Pâques.

Au milieu des tribulations, l'oeuvre

L'Église catholique préconise de jeûner (privation substantielle de

s'étend à travers le monde. Il

nourriture selon l'âge et les forces de chaque chrétien) le Vendredi Saint.

meurt un Vendredi Saint*, lui

Le jeûne consiste à ne prendre qu'un repas complet par jour, deux

dont le coeur, des années durant,

petites collations étant permises le matin et le soir.

plus jeunes, à la mort de ses
parents. À cause de ces
responsabilités familiales, il hésite
à poursuivre jusqu'au sacerdoce.
Poussé par son père spirituel, il
accepta de devenir prêtre à 27
ans.
L'éducation de la jeunesse le
passionne. Il ouvre des écoles

avait été transpercé par les
trahisons et les calomnies.

jour de la crucifixion et de la mort de Jésus-Christ.
La mort du Christ et la foi en sa Résurrection sont fondamentales pour le
christianisme ; ce jour est donc célébré par toutes les Églises chrétiennes.

Des offices sont tenus en ce jour avec des lectures du Nouveau
Testament. L'office solennel catholique, appelé « messe des

Le Pape Pie XII l'a déclaré "patron

Présanctifiés », fait partie du temps de la Passion de l'année liturgique et a

de tous les éducateurs chrétiens".

la structure d’une messe, à savoir trois lectures, la prière universelle

gratuites pour les petites filles puis

L’Église se réjouit de célébrer sa

pour les petits garçons. Pour les

mémoire le 7 avril.

éduquer, il fonde une

l’adoration ou la vénération de la Croix au lieu
du sacrifice eucharistique et la communion
avec des hosties consacrées la veille au soir à
la messe de la Cène du Seigneur et

congrégation : les Frères des

transportées solennellement au reposoir.

Écoles chrétiennes. Pour s'y
consacrer, il renonce à sa charge

Des chemins de croix en quatorze stations,

de chanoine qui lui assurait des

commémorant chaque scène conduisant à la

re s s o u rc e s e t d i s t r i b u e a u x

crucifixion, ont également lieu.

pauvres sa part d'héritage. Malgré

Les églises catholiques ont coutume de

les procès que lui font les maîtres
d'école pour concurrence illicite,
malgré les contradictions à

voiler les crucifix en ce jour jusqu'à la veillée
3e

Médaille éditée pour le centenaire de sa
naissance en 1951. Signée Louis-Aimé Lejeune

pascale.
Crucifix voilé

