
Fiche technique GRANDE CROIX servant « De la mort à la vie » : Itinéraire sur plusieurs 

rencontres. 

- a)  Jésus relève (ex 16, 1-5 ; 11-15) (manne) 

- b)  Jésus sauve (Jean 20, 1-18) (tombeau vide) 

- c)  Jésus envoie (Jean 13, 5-17) (lavement des pieds) 

 

- Le moyen pédagogique proposé pour ces trois temps est une GRANDE CROIX en carton fort, 

d’environ 1m x 1m au minimum. Il peut servir l’ensemble des trois fiches. L’objectif étant de 

favoriser un temps d’expression des personnes présentes sur leurs souffrances et 

espérances. 

a. Jésus relève : (manne) 

- 1. Reconnaître que la souffrance fait partie de notre vie, de notre condition humaine : 

Chercher des faits divers dans des journaux et revues. Souligner en rouge dans les différents 

articles, ce qui exprime de la souffrance. Souligner en vert les articles parlant d’espérance, de 

bien-être. 

 

- 2. Relever les mots en lien avec la mort et ceux en lien avec la vie. Sur la partie basse de la 

croix (qui ici représente la terre) écrire les mots en lien avec la mort. Sur la partie haute de la 

croix (qui ici représente les cieux) écrire les mots en lien avec la vie. 

 

En Ex 16, 1-5 ; 11-15, Dieu entend la misère de son peuple. 

 

b. Jésus sauve : (Jn 20, 1-18) 

1. Que veut dire pour nous porter sa croix, vivre un chemin de croix ? 

2. Est-ce que Jésus rejoint  l’homme dans sa souffrance ? 

3. Connaissez-vous certains passages de la passion du Christ ?  

4. Pour moi que veut dire Jésus « sauve » ? 

Nous continuons la Grande Croix en carton, en mettant à l’intersection de la verticale et de 

l’horizontale, dans un rond de taille moyenne « Le Christ » encadré des deux mots (« mort » 

en dessous du mot «  Christ », et « vivant » au-dessus. Tout autour  de ce rond central, Nous 

pouvons écrire « Dieu est la Vie » (ou « Dieu et la vie ? »). 

A travers sa passion Jésus rejoint l’homme dans sa souffrance, par sa résurrection il donne la 

vie éternelle à tout homme. 

c. Jésus envoie : 

1. Pour moi, que veut dire « servir » ? 

2. Après avoir étudié Jean 13, 5-17 (texte du lavement des pieds.) : A la suite de Jésus, à 

quoi sommes nous appelés ? 

Nous découvrons ensemble que nous sommes appelés à nous mettre au service des 

autres et au service de la vie. A la suite de quoi, nous écrivons en gros SERVICE sur la 

gauche du mot « CHRIST », et « VIE AVEC NOS FRERES » sur la droite du mot 

« CHRIST ». 

 


