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Chemin de croix (non traditionnel, en lien avec semaine sainte)
Prévoir : une représentation de la station ou mieux fabriquer un chemin de croix
Les stations sont réalisées avec des reproductions d’un chemin de croix de l’Abbaye de Tamié (cf.
annexe 1). Ces reproductions sont collées sur des croix assez grandes. Ces croix sont disposées sur des
chaises autour de l’église ou de la salle
Pour fabriquer les croix :
• Se procurer quinze plaques de faux plafond si c’est pour un temps fort, à la maison ou pour un
groupe de caté des feuilles A3 un peu épaisse.
• Enlever seulement un carré à chaque coin pour lui donner une forme de croix
• Les habiller de papier rouge ou les peindre en rouge
Pour la célébration :
• les représentations de chaque station qui seront placées si possible tout autour de la pièce pour
faire un circuit et permettre un déplacement. On peut imaginer aussi de le faire dans son jardin
ou dans sa cour.
• une croix et une lumière qui seront portées à tour de rôle par un participant
• un animateur qui pourra aussi lire le texte biblique si le groupe est limité
• quelqu’un qui lit les textes bibliques. Ils peuvent être mis dans une bible pour montrer d’où ils
sont tirés
• un enfant qui maitrise bien la lecture ou un jeune pour les prières en rouge
• un enfant pour les prières enfants qui sont très courte. On peut aussi imaginer de les faire
répéter
• parfois, des méditations pour adultes qu’on peut choisir de garder ou d’enlever en fonction de la
présence d’adultes ou pas
On peut apprendre le récitatif et les refrains (cf. liens dans le corps du déroulement)
Ne pas avoir peur de laisser du silence d’une station à l’autre
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Introduction du chemin de croix par l’animateur
On peut faire un signe de croix, allumer une bougie.
Jésus, ce chemin de croix, nous voulons le refaire avec toi, en communion avec tous les hommes qui
aujourd’hui, d’une façon ou d’une autre, sont associés à ta Passion : ceux qui sont dans la nuit de la
souffrance, de la solitude, de l’épreuve et ceux qui, passionnés d’amour, se donnent tout entiers, sans
hésiter à risquer leur vie pour les autres. Chacun en silence évoque au fond de son cœur les personnes
qu’il connaît et qui souffrent… celles qui donnent toute leur vie pour les autres….
Depuis le jour où tu as porté cette croix avant d’être cloué sur elle, Seigneur Jésus, elle est devenue le
signe du plus grand amour. Nous savons que lorsque nous nous couvrons de ce signe, tu nous
enveloppes de ta tendresse et de ta force. Alors tous ensemble nous le traçons sur nous : Au nom du
Père…
Récitatif : voici que nous montons à Jérusalem. Où le fils de l’homme sera livré aux grands prêtres et aux
scribes, ils le condamneront à mort, le livreront aux bourreaux pour qu’il soit humilié, flagellé, crucifié et
le troisième jour, il sera ressuscité !
http://parole-et-geste.org/aide-memoire/nouvelle-alliance/evangiles/matthieu/annonce-de-la-paque/
mise en route vers la première station
Station 1/ Jésus entre à Jérusalem
« Jésus vient à Jérusalem pour la fête de la Pâques. Il entre dans la ville sur un âne. Les gens prennent
des branches et vont à la rencontre de Jésus. Ils crient : ‘Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur »
Prière
1 ado ou grand enfant : Ce jour-là Jésus, tu as montré que tu n’es pas un roi de puissance mais un roi
d’amour.
JESUS TU ES UN ROI D’AMOUR ET NOUS T’ACCLAMONS
Refrain : Je veux chanter ton amour Seigneur, chaque instant de ma vie Danser pour toi en chantant ma
joie et glorifier ton nom. https://www.youtube.com/watch?v=hSBg95HZinQ
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Station 2 : la cène
« Le jeudi soir, Jésus se met à table avec ses apôtres. Pendant qu’ils mangent, Jésus prend le pain et
rend grâce à Dieu, il partage le pain et le donne à ses disciples en disant : ‘Prenez et mangez, ceci est
mon corps, donné pour vous.’ Puis il prend la coupe de vin, rend grâce à Dieu et la donne à ses apôtres
en disant : ‘prenez et buvez, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandu pour vous »
Prière :
1 ado ou grand enfant : Ce jour-là Jésus tu t’es fait Pain de Vie, Pain de Dieu, pour être vivant au cœur
de notre cœur pour nous donner la force de ton Amour.
1 enfant : JESUS TU ES LE ROI DE LA VIE . MERCI SEIGNEUR DE NOUS DONNER TA VIE.
Refrain : Nous rendons grâce par Jésus Christ le pain de vie et nos prières chantent Dieu eucharistie.
https://www.youtube.com/watch?v=PZyPIo5k8UQ
Ou Merci Dieu Merci https://www.youtube.com/watch?v=QdNLiP-Xinc ou
Prenez et mangez ceci est mon corps https://www.youtube.com/watch?v=rr94Ox4_Jzg

Station 3 / Le lavement des pieds
« Pendant le dîner, Jésus se lève de table, prend de l’eau qu’il verse dans un bassin et lave les pieds de
ses apôtres. A la fin, il leur dit : ‘si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi
vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous
fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. »
Prière :
Ce jour-là Jésus, tu t’es mis à genoux devant tes amis pour leur laver les pieds. C’était le service fait par
les esclaves. Tu as laissé ta toute puissance de Fils de Dieu pour te faire Serviteur et nous donner
l’exemple.
JESUS TU ES UN ROI SERVITEUR : APPRENDS-NOUS A AIMER COMME TU AIMES.
refrain : Aimez-vous comme je vous ai aimés https://www.youtube.com/watch?v=7Jw5qKL2TCA

Document |

AN /ABC/ vendredi saint / famille ou Intergénérationnel / Célébration chemin croix /

Durée : 60 minutes

Page |

4/10

Date |

mise à jour mars 2020

Auteur |

Anne-Marie METAIS

Activités |

catéchèse / chemin de croix

STATION 4 : au jardin des Oliviers
« Après le repas, Jésus sort et va au jardin des Oliviers. Ses disciples le suivent. Il leur dit : ‘priez pour
moi’ et il s’éloigne de quelques pas, se met à genoux et prie. ‘Père que ce ne soit pas ma volonté que je
fasse, mais la tienne. ‘Il se relève, vient vers ses disciples. Ils se sont endormis. Jésus les réveille et leur
dit : ‘c’est l’heure. Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez. »
Prière :
Ce jour-là Jésus, tu as eu peur dans la nuit, ton cœur était lourd de souffrance et d’angoisse. Ta peine fut
encore plus grande quand tu as vu tes amis endormis… Mais tu as mis toute ta confiance en Dieu ton
Père, et tu t’es redressé pour aller jusqu’au bout de l’amour.
JESUS PARDON DE T’OUBLIER ET DE NE PAS VOIR CEUX QUI SOUFFRENT AUTOUR DE NOUS.
L’animateur ou 1 adulte continue après un temps de silence : Jésus ta passion se poursuit aujourd’hui à
travers toutes les personnes qui sont désespérées et sont tentées de baisser les bras à cause du
chômage, des disputes dans la famille, de la maladie, des difficultés à l’école… Ils ont parfois
l’impression que Dieu semble absent et n’ont plus le courage de prier… Nous voulons prier pour eux. Toi
qui as connu le découragement au jardin des oliviers, viens à leur secours !

STATION 5 / Jésus est arrêté
« Jésus parlait encore quand les soldats arrivent. Judas, l’un des apôtres, marche devant eux. Il
s’approche de Jésus pour l’embrasser. Jésus lui dit : ‘Judas, c’est par un baiser que tu livres le Fils de
l’homme ?’ Ses disciples ont peur, ils se sauvent en abandonnant Jésus. »
Prière :
Ce jour-là Jésus, un de tes amis t’a trahi et les autres t’ont abandonné. Tu es resté seul devant les
soldats et tu les as laissés faire. Tu étais prêt à tout donner.
JESUS TU ES UN ROI D’AMOUR, TU DONNES TA VIE JUSQU’AU BOUT.
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STATION 6 / Jésus est condamné à mort
« Alors les soldats, leurs chefs et les gardes arrêtent Jésus. Ils lui attachent les mains et l’emmènent pour
être jugé. Les docteurs de la loi et les chefs du peuple cherchent tous à faire mourir Jésus. Beaucoup de
gens viennent dire de faux témoignages contre lui. Jésus se tait. Pilate lui dit : ‘Es-tu le Roi des Juifs ?’
Jésus lui répond : ‘C’est toi qui dis que je suis roi’ »
Prière :
Ce jour-là, Toi, Jésus, Toi le Fils de Dieu, Toi le prince de la paix, tu as eu les mains liées comme un
bandit. Toi, le Seigneur de vérité, tu as été faussement accusé et tu as gardé le silence.
JESUS TU ES LE SEIGNEUR, LE ROI DU PARDON
L’animateur ou 1 adulte continue après un temps de silence : Jésus, ta passion se poursuit aujourd’hui à
travers tous les chrétiens persécutés dans le monde. Donne-leur la paix intérieure, renforce leur foi et
leur espérance. Nous te prions aussi pour tous ceux qui persécutent. Que ton amour touche leur cœur !

STATION 7/ Pierre renie Jésus
« Pendant ce temps, Pierre est venu dans la cour voir ce qui se passait. Une servante arrive et lui dit : ‘toi
aussi tu étais avec lui’. Pierre répond ‘femme, je ne le connais pas’. Peu après, un autre dit en le voyant :
‘toi aussi tu fais partie de ses amis !’ Pierre dit : ‘non, je n’en suis pas.’ Environ une heure plus tard, un
autre insiste ; ‘C’est sûr : celui là était avec lui, et d’ailleurs il est galiléen.’ Pierre répond avec force : ‘Je
ne vois pas ce que tu veux dire !’ A ce moment même un cop chante et Pierre se rappelle la parole de
Jésus : ‘avant que le coq chante aujourd’hui, tu m’auras renié trois fois’ Alors Pierre se met à pleurer.
Prière :
Pierre était ton ami mais ce jour-là, il a eu peur et il a trahi ta confiance. Et toi Jésus, tu l’as regardé avec
tout ton amour.
JESUS TU ES LE SEIGNEUR, LE ROI DU PARDON
L’animateur ou 1 adulte continue après un temps de silence : Jésus, ta passion se poursuit aujourd’hui
chaque fois qu’il nous arrive d’avoir peur de dire que nous sommes tes amis, que nous allons au caté, à
l’aumônerie ou encore à la messe, chaque fois que nous avons honte d’être tes témoins. Et pourtant
nous t’aimons. Alors pardonne-nous.
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Refrain : pardon Dieu pardon (sur l’air de Merci Dieu Merci) ou
Donne nous Seigneur un cœur nouveau ; mets en nous Seigneur un esprit nouveau
Ou encore Seigneur j’accueille ton pardon https://www.youtube.com/watch?v=7O_CrhHXlec

STATION 8 / Jésus est couronné d’épines
« Les soldats du gouverneur emmènent Jésus dans la cour. Ils lui mettent un manteau rouge, et lui font
une couronne d’épines qu’ils enfoncent sur sa tête. Ils placent un bâton dans sa main droite et se
moquent de lui en disant ‘salut roi des juifs’. Ils crachent sur lui et le frappent. Pilate présente Jésus à la
foule en disant : ‘voici votre Roi’ et tout le monde crie ‘A mort ! Crucifie -le !’ »
Prière : En te couronnant d’épines, ce jour-là, Jésus, tes ennemis se sont moqués de toi. Ils ont fait de toi
un roi ridicule alors que tu es un vrai Roi d’Amour.
JESUS TU ES LE SEIGNEUR, LE ROI DE L’AMOUR.
L’animateur ou 1adulte continue après un temps de silence :
Jésus ta passion se poursuit aujourd’hui à travers tous ceux qui se font ‘traiter’, qui sont mis de côté,
rejetés, insultés… Nous te prions pour tous ceux qui souffrent de la moquerie, des insultes… Que ton
Amour les aide.
Refrain : Aimez-vous comme je vous ai aimés

Station 9 / Jésus porte sa croix
« Ils emmènent donc Jésus qui porte lui-même sa croix, vers un endroit appelé le calvaire »
Prière :
Ce jour-là, Jésus, tu as été condamné à mort et tu as porté ta croix comme un bandit ou un assassin. Tu
as pris sur toi tout le mal du monde. Tu as voulu nous libérer de nos péchés, de ce mal qui nous sépare
de ton amour.
JESUS TU ES UN ROI SAUVEUR, NOTRE SAUVEUR
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L’animateur ou 1 adulte continue après un temps de silence :
Jésus, tu nous as dit que si nous voulions être tes amis, il nous fallait te suivre en portant notre croix
chaque jour. Porter sa croix ce n’est pas seulement accepter les souffrances, les déceptions, les échecs
de la vie… C’est surtout les accepter sans cesser d’aimer même ceux par qui le malheur nous arrive.
Aimer comme toi, par choix. Aimer et vouloir le bien de ceux qui ne nous aiment pas, tout simplement
parce que nous sommes tes amis. Et pour cela nous avons besoin de toi, éclaire-nous.
Refrain :Jésus le Christ lumière intérieure
https://www.youtube.com/watch?v=85BBC1OHr5M&list=RD85BBC1OHr5M&start_radio=1&t=14
Station 10 / Jésus tombe sous la croix
« Sur le chemin, Jésus tombe plusieurs fois. Il est épuisé par toutes ses souffrances. »
Prière :
Ce jour là, Jésus, tu as été écrasé par les injures, les moqueries et la souffrance. Mais tu as continué pour
aller jusqu’au bout.
JESUS MERCI POUR TON AMOUR PLUS GRAND QUE TOUTES LES MECHANCETES
Nous te prions Jésus, pour tous ceux qui sont révoltés par la souffrance et la détresse et qui crient vers
toi. Accueille le cri de leur détresse et fais naître autour d’eux la tendresse et la solidarité.
Refrain : Jésus le Christ lumière intérieure
Station 11 /, Simon de Cyrène est réquisitionné
« Ils réquisitionnent un homme qui revient des champs. C’est Simon de Cyrène. Ils lui font porter la croix
avec Jésus »
Prière :
Ce jour-là, Jésus, quelqu’un t’a aidé, quelqu’un a porté ta croix avec toi. Il a aimé comme toi.
JESUS APPRENDS-NOUS A AIMER COMME TOI.
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Nous te prions pour tous ceux qui sont attentifs à la souffrance et à la solitude des autres, tous ceux qui
visitent et réconfortent les malades, tous ceux qui travaillent auprès des handicapés et qui respectent la
vie. Que ton Amour nous rende attentifs aux autres
Refrain : aimez-vous comme je vous ai aimés
Station 12 / Jésus est crucifié
« Arrivés à l’endroit du Calvaire, ils le crucifient… Jésus voit Marie sa mère et près d’elle Jean, le disciple
qu’il aimait. Il dit à sa mère : ‘voici ton fils’ puis il dit à Jean ‘Voici ta mère’ »
Prière :
Ce jour-là, Marie ta maman a souffert avec toi, Jésus. Mais elle a gardé confiance. Sur la croix, tu nous
l’as donnée comme un cadeau de tendresse.
JESUS, AVEC MARIE TA MERE, NOUS TE PRIONS POUR TOUTES NOS MAMANS.
Avec Marie, prions pour toutes les mamans, celles qui savent aimer leurs enfants et celles qui les
refusent ou les maltraitent, celles qui sont heureuses et celles qui souffrent, notamment les mamans qui
sont seules, ont des enfants malades, au chômage ou en prison.
Refrain : Je vous salue Marie, prié

Station 13 / Jésus meurt sur la croix
« Sur la croix, Jésus dit : ‘Père pardonne leur’ puis il pousse un grand cri. ‘Père entre tes mains je remets
mon esprit.’ En disant ces mots, Jésus meurt. L’officier romain qui est placé en face de Jésus dit à haute
voix : ‘Vraiment cet homme était le Fils de Dieu’ Les soldats viennent briser les jambes des condamnés.
Ils voient que Jésus est mort. »
ceux qui le veulent sont invités à se mettre à genoux
Prière :
Ce jour là, Jésus, sur la croix, tu as tout pardonné, tout donné.
JESUS TU ES VRAIMENT LE ROI DU PARDON
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Seigneur Jésus, comment peux-tu aimer chaque être humain à ce point-là, comme s’il était unique ?
M’aimer moi, frapper à la porte de ma vie et attendre que je t’ouvre…
Seigneur, si je croyais vraiment en ton amour, si je te prenais vraiment au sérieux, le péché, c’est-à-dire
le refus de ton amour, m’apparaîtrait comme insupportable.
Seigneur donne-moi, donne à chacun de ceux qui sont chrétiens, donne à toute ton Eglise, de ne pas
parler d’amour mais d’en vivre jusqu’au bout comme toi.
Temps de silence
Station 14 / Jésus est descendu de la croix (devant la croix, debout)
« Le soir, un ami de Jésus, demande son corps. Il l’enveloppe dans un grand tissu et le place dans un
tombeau creusé dans le rocher. Puis il roule une grosse pierre devant pour fermer le tombeau. »
Prière :
Ce jour-là, Jésus, dans le grand silence du tombeau, tu as été enterré et tes amis ont cru que tout était
fini. La tristesse pesait comme du plomb dans leur cœur. Tu étais vraiment mort.
JESUS TU PRENDS SUR TOI TOUTE NOS SOUFFRANCES
Seigneur Jésus, quand la mort enlève la vie d’un de nos proches, donne-nous de croire que sa vie ne
s’arrête pas dans l’obscurité du tombeau. Sa dernière demeure, c’est Toi qui lui en ouvres la porte, toi
qui as connu la mort mais qui est ressuscité.
Temps de silence
Station 15/ Jésus est ressuscité
« Au matin du premier jour de la semaine, des femmes viennent au tombeau. Elles se demandent : ‘qui
nous roulera la pierre pour dégager l’entrée du tombeau ?’ En arrivant, elles voient que la pierre qui est
très grosse est roulée sur le côté. Elles regardent à l’intérieur du tombeau, et voient un jeune homme
habillé de blanc. Elles ont peur. Le jeune homme leur dit : ‘n’ayez pas peur ! Vous cherchez Jésus de
Nazareth, le crucifié ?’ Il est ressuscité : il n’est pas ici. »
Prière :
Ce jour-là, au cœur de la mort, une grande lumière se préparait et comme le soleil, Jésus, tu as jailli dans
la vie nouvelle. Tu es ressuscité et tu es vivant pour toujours.
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JESUS TU ES LE ROI DE LA VIE, LE ROI DE L’AMOUR

Chant :
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui est vivant
Gloire à toi, gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous
Aujourd’hui et jusqu’aux jours derniers.

Notre Père

Bénédiction

