Mars 2012

Service de Pastorale Scolaire

CHEMIN DE CROIX
F12D10

Ce déroulement pour un Chemin de croix a été réalisé par les écoles du secteur des
Lucs sur Boulogne. Merci pour leur contribution.
Ecoles concernées : Notre Dame (Les Lucs sur Boulogne), Notre Dame (St Denis la
Chevasse), St Augustin (Belleville sur Vie), Sacré Coeur (Saligny).
Leur rendez-vous est prévu aux Lucs sur Boulogne, Vendredi 06 avril 2012.

Objectifs :
- Vivre un temps de partage et de rassemblement à plusieurs écoles pour préparer le
week-end de Pâques.
- Initier à l’intériorité et vivre la prière le Vendredi Saint.

Déroulement
11h30-45 : Départ
12h : Pique-Nique
13h : Départ de la randonnée par groupe de catéchèse (ou culture religieuse)
Un point d’attention
Cette initiative s’adressant à tous les enfants – ceux en culture chrétienne et ceux en
catéchèse – veiller à avoir une parole pour situer chacun avec respect. Il peut être bon de
mentionner aux enfants en culture chrétienne qu’ils vont écouter les récits bibliques sur la
passion pour connaître et découvrir cette histoire de la vie de Jésus. Par moments, tous
seront invités au silence. Ceux qui sont en catéchèse seront invités à prier Jésus.
A/ Recherches d’images et textes (3 stations) par groupe :
Lecture silencieuse en se faisant passer les images et les textes.
1

B/ Rassemblement des groupes à la 4ème station :
Lecture à voix haute (sono portative) + Chant
Répéter A et B, quatre fois :
- Stations 1-2-3, puis 4 : Rassemblement - chant : « Dieu de l’alliance »
- Stations 5-6-7, puis 8 : Rassemblement - chant : « Pardonne-moi »
- Stations 9-10-11 puis 12 : Rassemblement - chant : « Dieu de l’alliance »
- Stations 13-14, puis 15 : Rassemblement à l’église
Chants, p. 3 – 4 :
- « Dieu de l’alliance », module « En alliance avec Dieu », Nathanaël, Médiaclap
Paroles P. Lauriou, paroles et musique G. Pons
- « Pardonne-moi », module « le pardon de Dieu », Nathanaël, Médiaclap
Paroles et musique : G. Pons
C/ Dernier rassemblement à l’église :
Lecture des 3 dernières stations 13, 14, 15
Chant avec « karaoké » : « Jésus est vivant », J.N. et C. Klinguer
Diaporama complet avec fond musical (guitariste)
Chant avec « karaoké » : « Jésus est vivant »
A prévoir
- Associer le prêtre et le ou la LEME (laïc en mission ecclésiale) lors de la préparation.
- Découverte préalable de l’itinéraire et sa vérification : établir le parcours de la randonnée
et les points d’arrêt.
- Impression, plastification des dessins et du texte des «stations» (fichiers joints) : selon le
nombre de groupes
- Sono portative, musique et guitariste
- Aménagement de l’église, si nécessaire, et mise en place du vidéo - projecteur.

2

Extrait de « En alliance avec Dieu », Nathanaël, Médiaclap
Paroles : P. Lauriou, paroles et musique : G. Pons

3

Extrait de « Le pardon de Dieu », Nathanaël, Médiaclap
Paroles et musique : G. Pons, chant M. Bichon
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