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Carême 2015 – étape 3 – Le chemin de croix 

Enjeu 
Entrer dans le mystère du Christ qui a donné sa vie par amour, s’est 
dépouillé de tout, acceptant la mort sur la croix pour que, par sa 
mort et sa résurrection, nous soyons sauvés.  

 
 
Objectifs 

- découvrir l’amour de Jésus qui sauve tous les hommes 
- vivre un peu de la passion du Christ en prenant le chemin 
de la croix. 

 

Porte d’entrée (15’) 

L’espace a été aménagé : une croix, du sable sur le sol, des branchages nus, une évocation du désert.  
Les enfants s’assoient devant cet espace ‘‘désert’’. 
Les dessins (en annexe) sont disposés tout autour de la salle. 
 
Le catéchiste : « chaque vendredi saint, les catholiques s’arrêtent pour prier Jésus-Christ. Ils revivent avec 
lui le chemin qu’il a emprunté, avec sa croix, avant de mourir et de ressusciter. Nous allons prendre la 
route avec lui, nous aussi… » 
 
Silence pour mieux regarder l’espace ‘‘désert’’ qui a été aménagé. 
Que voyons-nous ? 
 
Le catéchiste apporte ensuite des photos sur lesquelles se trouvent des personnes exclues, malades, 
prisonnières… 
Que voyons-nous ? 
 
Il invite les enfants à se lever pour suivre le chemin qu’a pris Jésus. (Il peut proposer à un enfant de 
porter une croix et changer de porteur à chaque étape.) 
 
Si la rencontre a lieu dans une salle il invite les enfants à se réunir devant le premier dessin affiché. 
Si la rencontre a lieu dans une église avec un beau chemin de croix, on utilisera les stations du 
chemin de croix en se déplaçant. 
  

Matériel 
Ce qu’il faut pour 
aménager l’espace 
‘‘désert’’, des cartons 

avec les prénoms des 
enfants, des lumignons, 

les photocopies 
des dessins 

représentant 
les cinq stations, 
des photos de 

personnes isolées, 
malades, exclues… 

CD et l’appareil pour 
l’écouter. 
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Le chemin de croix (30’) 
 

Le catéchiste lit : « Alors il leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié. Ils se saisirent de 
Jésus. » 
Un autre : « Comme un criminel devant le tribunal, Jésus est condamné à mort » 
Le catéchiste : « qu’a-t-il fait de mal à votre avis ? » 
Echange avec les enfants. 

Le catéchiste : « On accuse Jésus d’inventer de nouvelles manières d’aimer Dieu et son prochain. Pourtant, 
durant toutes ces années, il a montré à tous, sans exception, l’immense amour de Dieu » 
 
 Il est possible de prendre un refrain en allant vers la station suivante. 
 
 
 

Le catéchiste lit : « Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit ‘le 
Crâne’ (ou calvaire), ce qui se dit en hébreu Golgotha. » 
Un autre : « La croix est pesante, lourde sur ses épaules, mais elle l’est bien plus encore 
dans le cœur de Jésus. Avec cette croix, il porte toute la souffrance du monde. 
Rappelons-nous les images que nous regardions tout à l’heure. Qui peut les 
rappeler ? » 

Echange avec les enfants. 
 
 Il est possible de prendre un refrain en allant vers la station suivante. 
 
 
 

Le catéchiste lit : « C’est là qu’ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un de chaque 
côté, et Jésus au milieu. » 
Un autre : « Jésus est cloué, fixé à la croix ; ses mains qui se tendaient vers les plus 
pauvres, les malades, les exclus, les enfants, tous ceux qui n’avaient plus de raison 
d’espérer ; ses mains pleines de tendresse pour le monde ; ses mains sont clouées sur la 

croix.» 
 
Silence 
 
 Il est possible de prendre un refrain en allant vers la station suivante. 
 
 

 

 
Le catéchiste lit : « Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa 
mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près 
d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au 
disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. » 
 

Un autre : « Cloué, immobile, fixé à la croix, plein de souffrance… et toi Jésus, tu continues à nous aimer, et 
tu nous donnes Marie, ta mère. 
Sur le visage de Jésus et dans son cœur, tout n’est que douleur ; 
Sur le visage de Marie et dans son cœur tout n’est aussi que douleur ; 
Pourtant c’est l’amour qui est le plus fort ; 
C’est l’amour de Jésus pour tous les hommes. » 
 

 Il est possible de prendre un refrain en allant vers la station suivante. 
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Le catéchiste lit : « Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour que 
l’Écriture s’accomplisse jusqu’au bout, Jésus dit : « J’ai soif. »  
Il y avait là un récipient plein d’une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie 
de ce vinaigre à une branche d’hysope, et on l’approcha de sa bouche. » 
Un autre : « Jésus a soif. » 

Le catéchiste : « De quoi Jésus peut-il avoir soif ? » 

Echange avec les enfants. 

Le catéchiste : « Jésus a soif d’amour et de paix pour tous les hommes » 

 
 Il est possible de prendre un refrain en revenant sur le lieu du départ.  
 
Le catéchiste : « Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il 
remit l’esprit. » 

 
Le catéchiste met un ruban (ou un tissu) rouge sur la croix. 
Un autre : « Jésus meurt sur la croix » 
 
Le catéchiste invite les enfants à s’agenouiller en signe de respect pour Jésus qui a donné sa vie pour 
nous, par amour. 
 
 

Prière (15’) 
 
Dans l’espace ‘‘désert’’, le catéchiste apporte des cartons sur lesquels sont écrits les prénoms des enfants. 
Puis il remet une croix en papier à chacun et invite à écrire une souffrance, une épreuve, une 
tristesse… « Jésus peut les accueillir si nous les lui apportons, Il peut nous aider à les porter ou à les 
traverser » 
 
Le catéchiste : « aujourd’hui Jésus, tu es là au milieu de nous, au cœur de nos vies. 
Jésus tu nous portes. » « En toute confiance venons déposer aux pieds de Jésus nos croix. » 
( Il est possible de mettre un fond musical durant cette démarche) 
 
Après la démarche, le catéchiste ajoute : « A Pâques nous fêterons la résurrection de Jésus, car n’oublions 
pas que Jésus est entré dans la mort pour nous dire : n’ayez pas peur, Je Suis la Vie » 
 
Le catéchiste retire de la croix, le ruban (ou le tissu) rouge. Il allume un lumignon pour chaque enfant, 
afin qu’il le dépose sur sa croix en papier, posée au pied de la croix.  
 
 Chant : Quand on croit que tout est fini ou un autre chant du même genre. 
 
Chacun est invité à prendre son top perso (100% perso) pour coller les cinq images du chemin de 
croix. (en annexe photocopiable) 
 
 
 
 
Le groupe se donne rendez-vous pour célébrer le vendredi saint avec la communauté et la fête de 
Pâques.   
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Annexe 
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