
Vendredi Saint - 2 avril 2021 
Pour lire l'évangile du jour : https://www.aelf.org/2021-04-02/romain/messe#messe1_lecture4  
 
Lecture d'image à partir de la mosaïque de l’église saint Clément qui se trouve à Rome. 
 

Autour de l'image :  
En haut au centre : le Christ en gloire tenant le livre de la Parole et ses doigts sont en position                     

de bénédiction ou d’enseignement. 
De part et d'autre du Christ : les 4 évangélistes, Marc (lion), Matthieu (homme ailé), Luc                

(taureau) et Jean (aigle). 
Juste en dessous : à droite, Pierre et Clément (jeté à la mer avec une ancre au cou);  

à gauche, Paul et Laurent (un grill sous ses pieds, instrument de son supplice). Pierre et Paul sont les                   
piliers de l'Église. 

Un peu plus bas : à droite, Jérémie; à gauche Isaïe (prophètes de l'Ancien Testament). Ils ont                 
annoncé le serviteur souffrant, préfiguration de Jésus. 

Dans le bandeau : « Gloire à Dieu dans les hauteurs, à lui qui siège sur le trône, et paix aux                     
hommes de bonne volonté. » (Gloria in excelsis Deo sedenti sup thronum et in terra pax hominibus bone voluntatis) 

En bas : 12 brebis et au centre l’agneau auréolé (Jésus-Christ). Celles venant de la gauche                
sortent de Bethléem; celles venant de la droite arrivent de Jérusalem. 

 
Autour de la croix : La croix est comme un arbre de vie. Dans les branches, on peut trouver                   

toutes les activités de la vie humaine (la fermière, les scribes, Jérôme, Ambroise et d’autres, le gardien                 
du troupeau). Abri des oiseaux, l’arbre est symbole d’un accueil universel et de vie pour toutes les                 
civilisations, signe de la force vitale donnée par le Créateur à la nature. La multitude de feuilles annonce                  
les sources d’eau qui gardent la vie, même au désert. Comptons le nombre de volutes (branches                
formant un rond) de cet arbre : 50 comme la Pentecôte (50 jours après Pâques!). Toute la végétation                  
rappelle l'arrivée du printemps. Cela représente aussi la résurrection. 

https://www.aelf.org/2021-04-02/romain/messe#messe1_lecture4


Au centre de l'image : 
De part et d’autre de la croix : une femme et un homme jeune, Marie et Jean. 
Au pied de la croix : des cerfs boivent et pas n’importe quelle eau ! C'est la source de la vie,                     

jaillie de la croix.  
"Qui boira de cette eau n’aura plus jamais soif", dit Jésus à la Samaritaine. Dans la célébration des                   

sacrements, dans la lecture de l’évangile, les chrétiens s’abreuvent comme les cerfs et les oiseaux. 
Sur la croix : 12 colombes représentant les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres. 

 
D'après (possibilité de télécharger le diaporama pour mieux voir les détails de la mosaïque) : 
https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-danimation/9610-les-fiches-en-famille-avec-dieu-medit
ation-autour-de-la-croix-de-saint-clement/ 
 
En regardant cette mosaïque et mon coloriage, je peux méditer sur les phrases suivantes :  

- Je suis une brebis aimée du Seigneur, il est mon berger et prend soin de moi. 
- Comme le cerf, mon âme désire s'abreuver à la source d'amour, source abondante qui me               

donne la vie.  
- De volute en volute, je suis plein de reconnaissance pour le Seigneur qui nous fait don de la                  

Création. Je loue sa Gloire.  
- Je rends grâce pour l'incarnation de Jésus-Christ, Verbe fait chair, Dieu parmi nous. Il a pris sur                 

lui nos péchés, il est mort sur la croix. Gratuitement, sans rien attendre en retour. Par sa                 
résurrection, il nous ouvre les portes de la vie éternelle. Qui suis-je pour mériter un tel don ?                  
"Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu t'intéresses à lui ?" (psaume 8, 5) 

- Sur la croix, Jésus a confié Marie sa mère à Jean son disciple, et Jean à Marie, pour qu'ils                   
veillent l'un sur l'autre. Nous sommes confiés les uns aux autres pour vivre dans l'amour. Avec                
qui puis-je partager ma foi ? 

- Je regarde mon chemin jusqu'au vendredi saint : ce qui a bougé dans ma foi, mes doutes et mes                   
incompréhensions, ma confiance et mon espérance. Je suis vivant ! 

- Je garde tout cela dans mon cœur, je le confie au Seigneur, "comme un cerf altéré"... 
- Je goûte à l'espérance de la résurrection, que nous fêterons samedi soir ou dimanche. Je me                

renseigne sur les lieux et horaires, pour me préparer à ce grand rendez-vous. 
 
Le coin de la Semaine Sainte : 
C'est Vendredi Saint : Jésus souffre beaucoup et il meurt sur la croix. Sa mère Marie et son 
disciple Jean sont là. 
Aujourd'hui, tu peux déposer une croix en souvenir de la mort de Jésus. 
Ce jour-là, dans les églises du monde, tout est vide. Les statues et les images représentant Jésus sont                  
parfois recouvertes d'un tissu. Les chrétiens vivent comme les disciples quand Jésus est mort. Il n'y                
avait plus rien. C'est le silence jusqu'au samedi soir… 
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https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-danimation/9610-les-fiches-en-famille-avec-dieu-meditation-autour-de-la-croix-de-saint-clement/

