
 

Nuit d’adoration  
Du Jeudi 6 avril au vendredi 7 avril 7h00  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Programme :  

A partir de la 4ème au BTS  

A la fin de la messe  

(temps libre, détente, étude…) 
 

19h00-20h00 : Pique-nique tiré du sac 
 

20h00-22h00: Film 
 

22h00-22h30 : Temps de prière en commun 
 

22h30 : Coucher  
 

23h00-7h00 : temps d’adoration selon planning) 
 

7h-7h15 : temps de prière de clôture 
 

7h15-7h45 : Petit déjeuner au self  
 

8h00 : Reprise des cours 



  
 

Vendredi 7 avril de 12h à 13h 
 

Chemin de la croix à la chapelle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chemin de croix est un 

temps de prière ou les chrétiens 

se souviennent du chemin que 

Jésus-Christ parcourut en 

portant sa croix, de Jérusalem 

au calvaire. 

 

Ils prient en commémorant les 

quatorze stations, de la 

condamnation  de Jésus-Christ 

à sa Passion.  

 

Souvent, les stations sont 

symbolisées par des 

représentations artistiques, 

peintures ou sculptures, entre 

lesquelles les chrétiens 

marchent en priant.  

Les 14 stations du chemin de croix : 

• 1e station : Jésus est condamné à mort 
• 2e station : Jésus est chargé de sa croix 
• 3e station : Jésus tombe sous le bois de 

la croix 
• 4e station : Jésus rencontre sa Mère 
• 5e station : Simon de Cyrène aide 

Jésus à porter sa croix 
• 6e station : Véronique essuie la face de 

Jésus 
• 7e station : Jésus tombe pour la 

seconde fois 
• 8e station : Jésus console les filles de 

Jérusalem 
• 9e station : Jésus tombe pour la 3e fois 
• 10e station : Jésus est dépouillé de ses 

vêtements 
• 11e station : Jésus est attaché à la croix 
• 12e station : Jésus meurt sur la croix 
• 13e station : Jésus est descendu de la 

croix et remis à sa mère 
• 14e station : Jésus est mis dans le 

sépulcre 
• (15e station : avec Marie, dans 

l’espérance de la résurrection) 

https://fr.wiktionary.org/wiki/J%C3%A9sus-Christ
https://fr.wiktionary.org/wiki/parcourut
https://fr.wiktionary.org/wiki/porter
https://fr.wiktionary.org/wiki/porter
https://fr.wiktionary.org/wiki/croix
https://fr.wiktionary.org/wiki/J%C3%A9rusalem
https://fr.wiktionary.org/wiki/calvaire
https://fr.vikidia.org/wiki/J%C3%A9sus-Christ
https://fr.vikidia.org/wiki/Passion_du_Christ
https://fr.vikidia.org/wiki/Art
https://fr.vikidia.org/wiki/Peinture
https://fr.vikidia.org/wiki/Sculpture


 

Repas du Vendredi 7 avril  
 

 

Repas Riz Pain Pomme au profit  

du collège des Saints cœurs à Batroun 
 

 

 
 

Ce jour-là il sera servi exclusivement  

du riz, du pain et des pommes  

Dans les différents selfs de 

l’établissement. 

 

 
 


