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Visée 
Le Christ a donné sa vie par amour pour que, par sa mort et sa résurrection, nous soyons sauvés.  
 

Objectifs  
- Découvrir la passion du Christ en prenant le chemin de la croix.  
- Découvrir l’amour de Jésus qui sauve tous les hommes.  
 

Avant la rencontre 
La rencontre donne à vivre un chemin de croix : disposer les quatorze dessins du chemin de croix 
autour de la salle, dans l’ordre.  
Installer une table au centre qui sera l’espace prière avec : 

La bible dans laquelle on aura inséré le texte du chemin de croix.  
Si possible, prévoir une personne qui lira les phrases de la Bible, en lettres majuscules dans le 
texte. Ne pas citer les références des textes, elles sont notées pour mémoire. Selon le lieu, soit 
cette personne reste à l’espace prière, soit elle prend la Bible et accompagne le groupe. 
L’animateur ou une autre personne lira le reste du texte. (S’entrainer un peu avant pour que la 
lecture à plusieurs se déroule paisiblement, sans hésitation et sans à-coups). 
Une bougie.   Le poster. 
Le « jardin de Pâques » et le nécessaire pour le compléter.  

A proximité : le lecteur de CD et les feuilles de chant. (Le cd propose les quatre premiers couplets, ici 
nous chanterons les couplets 8, 9 et 10, le cd permet d’apprendre la mélodie) 
 
La rencontre peut se dérouler dans une église si les conditions sont réunies pour que les enfants, plus 
ou moins grands, puissent bien voir les représentations du chemin de croix et si celles-ci sont assez 
figuratives. Repérer où se trouvent les différentes stations et leur adéquation avec le texte proposé, 
prévoir l’espace prière, par exemple devant le chœur. 
 

Accueil 
- Inviter les jeunes à se rassembler devant l’espace prière. 
- L’animateur présente le poster, montre le chemin parcouru et annonce : « Aujourd’hui nous allons 
nous mettre en marche et suivre Jésus sur son chemin de croix. » 
- Allumer la bougie  
- Faire ensemble le signe de croix « Au nom du Père, ... » 
- Chanter « Avec toi Jésus » : le refrain 
- La personne chargée de lire le texte biblique, ouvre la Bible et lit la première phrase du chemin de 
croix. 
- L’animateur invite un jeune à prendre la bougie allumée et à se diriger vers l’étape n°1, le groupe le 
suit. 

Itinéraire « Semaine sainte » - étape 3 -  
Le chemin de croix 

Matériel  
Le poster (cf « Présentation générale). 
Une bible avec le texte du chemin de croix (cf p.2 à 
4) , une bougie facile à passer de main en main, des 
allumettes. 
Des photocopies du chant (cf p.5). 
Chant : Avec toi Jésus de Steeve Gernez et Danielle 
Sciaky, sur le CD n°3 des modules Enfance, 
collection Tu nous parles en chemin et un lecteur cd.  

Les dessins des étapes du chemin de croix (cf 
annexe) qui seront disposées tout autour de la 
pièce (sauf si on choisit de vivre le chemin de croix 
dans une église). 
Pour le « jardin de Pâques » 
Les trois croix, la « pierre » qui ferme le tombeau, 
des petits cailloux.  
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1 ALORS PILATE LEUR LIVRA JESUS POUR QU’IL SOIT CRUCIFIE (Jean 19,16) 

(L’animateur invite les jeunes à regarder le dessin ou le tableau et à dire ce qu’ils 

voient.) 
 

C’est fini, ils t’ont jugé et condamné à mort car tu les gênes. Le doigt pointé de 
Pilate t’envoie sur ton chemin de croix, il ne veut plus rien savoir.  
 
Toi Seigneur, quand tu tends la main c’est pour guérir, pour bénir, pour 
pardonner.  
 
(La bougie passe à un autre, le groupe se déplace) 

2 (Les jeunes disent ce qu’ils voient.) 

 
ILS SE SAISIRENT DE JÉSUS. ET LUI-MÊME, PORTANT SA CROIX, SORTIT EN DIRECTION  

DU LIEU DIT LE CRÂNE (OU CALVAIRE), QUI SE DIT EN HÉBREU GOLGOTHA. (Jean 19,16-17)  
Qu’elle est lourde cette croix ! Tu ne peux pas te redresser !   
 
Toi Seigneur, tu nous aides à rester debout même sous le poids de nos peines.  
 
(La bougie passe à un autre, le groupe se déplace) 

3 (Les jeunes disent ce qu’ils voient.) 

 
Porter la croix te fait tomber mais ce qui te fait le plus mal, ce sont les regards 
méchants. Il y a peu de temps, la foule t’acclamait, maintenant, la foule te lance 
des regards de mépris. 
 
Toi Seigneur, sur chaque personne, tu poses pour toujours un regard bienveillant. 
 

 Chanter « Avec toi Jésus » : le refrain 
 

(La bougie passe à un autre, le groupe se déplace) 

4 (Les jeunes disent ce qu’ils voient.) 

 
Condamné à mort et chargé de ta croix, tu rencontres Marie, ta mère. Son regard 
aimant est comme un éclat de lumière sur ton chemin. 
 
Toi Seigneur, tu nous confies à la tendresse de Marie. Bénie entre toutes les 
femmes, Dieu l’a choisie pour être ta mère et notre mère. 
 
(La bougie passe à un autre, le groupe se déplace) 

5 (Les jeunes disent ce qu’ils voient.) 

 
Dans la foule, personne pour t’aider à porter cette croix. Les soldats 
réquisitionnent au hasard, UN PASSANT, SIMON DE CYRÈNE, LE PÈRE 
D’ALEXANDRE ET DE RUFUS, QUI REVENAIT DES CHAMPS. (Marc 15,21). 
On peut imaginer que cette rencontre imprévue, même douloureuse, va changer 
sa vie ! 
 
Toi Seigneur, tu es toujours là pour nous soutenir quand la vie nous parait trop 
lourde et tu nous montres que d’aider les autres est un chemin de bonheur. 
 
(La bougie passe à un autre, le groupe se déplace) 
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6 (Les jeunes disent ce qu’ils voient.) 

 
Tu es de plus en plus fatigué, une femme vient essuyer ton visage avec douceur et 
compassion. 
 
Toi Seigneur, tu veux nous libérer de tout ce qui nous défigure comme la peur de 
l’autre, la jalousie ou l’indifférence car tu sais que nous sommes capables d’aimer. 
 

 Chanter « Avec toi Jésus » : le refrain 

 
(La bougie passe à un autre, le groupe se déplace) 

7 (Les jeunes disent ce qu’ils voient.) 

 
Le chemin est long et difficile, la croix est de plus en plus pesante et la foule n’a 
aucune pitié pour toi. 
 
Toi Seigneur, tu connais la douleur de ceux qui sont accablés : celui qui n’est pas 
habillé comme les autres et qui ne trouve pas d’ami, celui qui n’a pas de travail et 
qu’on laisse s’enfoncer dans la pauvreté, celui qui a dû quitter son pays en guerre 
et qu’on ne veut pas accueillir chez soi.   
 
(La bougie passe à un autre, le groupe se déplace) 

 8 (Les jeunes disent ce qu’ils voient.) 

 

Des femmes de Jérusalem sont sur le bord du chemin. Elles ne comprennent pas 
ce qui arrive et pleurent devant tant de violence. IL SE RETOURNA ET LEUR DIT : 
« FILLES DE JÉRUSALEM, NE PLEUREZ PAS SUR MOI ! » (Luc 23, 2) 

 

Toi Seigneur, tu nous invites à ne pas rester à rien faire mais à lutter contre le mal 
et à rejeter la violence. 
 
(La bougie passe à un autre, le groupe se déplace) 

10 (Les jeunes disent ce qu’ils voient.) 

 

ILS SE PARTAGÈRENT SES VÊTEMENTS EN TIRANT AU SORT ; (Mat 27,35)  

Ils veulent t’humilier encore, tout te prendre. Mais ton amour pour Dieu ton Père 
et pour les hommes, personne ne peut te l’enlever. C’est lui qui triomphera. 
 
Toi Seigneur, tu fais de nous des enfants de Dieu et tu nous appelles à vivre en 
frères. 
 
(La bougie passe à un autre, le groupe se déplace) 

9 (Les jeunes disent ce qu’ils voient.) 

 

Jésus, tes forces diminuent, tu n’en peux plus, tu tombes une troisième fois. La 
souffrance et la haine t’écrasent. 
 
Toi Seigneur, tu es toujours à nos côtés quand nous sommes écrasés de douleur, 
quand nous nous sentons abandonnés et seuls.  
 

 Chanter « Avec toi Jésus » : le refrain 

 

(La bougie passe à un autre, le groupe se déplace) 
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11 (Les jeunes disent ce qu’ils voient.) 

 

LORSQU’ILS FURENT ARRIVÉS AU LIEU DIT : LE CRÂNE (OU CALVAIRE), LÀ ILS 

CRUCIFIÈRENT JÉSUS, AVEC LES DEUX MALFAITEURS, L’UN À DROITE ET L’AUTRE À 

GAUCHE. JÉSUS DISAIT : « PÈRE, PARDONNE-LEUR : ILS NE SAVENT PAS CE QU’ILS 

FONT. » (Luc 23, 33-34)  
La peur et la haine des hommes va jusqu’au bout mais, jusqu’au bout,  
tu demandes à Dieu de les pardonner. 
 

Toi Seigneur, tu n’es qu’amour pour le monde. 
 

 Chanter « Avec toi Jésus » : le refrain 
 

(La bougie passe à un autre, le groupe se déplace) 

12 (Les jeunes disent ce qu’ils voient.) 

 

ALORS, JÉSUS POUSSA UN GRAND CRI : « PÈRE, ENTRE TES MAINS JE REMETS MON 
ESPRIT. » ET APRÈS AVOIR DIT CELA, IL EXPIRA. (Luc 23,46) 
 

Nous inclinons la tête en signe de respect pour Jésus mort sur la croix et restons 
en silence… 

 
(La bougie passe à un autre, le groupe se déplace) 

13 (Les jeunes disent ce qu’ils voient.) 

 

JOSEPH D’ARIMATHIE ALLA TROUVER PILATE POUR DEMANDER LE CORPS DE JÉSUS. 

(Mat 27, 58) 
La foule a disparu, la violence s’est éloignée, le silence s’est installé. Restent des 
gestes de douceur et de respect, tes amis prennent soin de ton corps avant de le 
porter au tombeau comme il se doit. 
 

Toi Seigneur, tu es la vie et tu nous promets la vie éternelle ! 
 

(La bougie passe à un autre, le groupe se déplace) 

14 (Les jeunes disent ce qu’ils voient.) 

 

PRENANT LE CORPS, JOSEPH L’ENVELOPPA DANS UN LINCEUL IMMACULÉ, ET LE 
DÉPOSA DANS LE TOMBEAU NEUF QU’IL S’ÉTAIT FAIT CREUSER DANS LE ROC. PUIS IL 
ROULA UNE GRANDE PIERRE À L’ENTRÉE DU TOMBEAU ET S’EN ALLA. (Mat 27, 59-60)  
Tout parait fini. C’est la tristesse pour tous et les espoirs déçus.  
 

Mais avec Toi, Seigneur, la mort n’a pas le dernier mot, tu es vivant pour toujours ! 
 

(Celui qui porte la lumière se dirige vers l’espace prière, le groupe le suit) 

Conclusion   
- Reposer le livre de la Parole et la bougie. 
- Distribuer les feuilles de chant et chanter « Avec Toi, Jésus » les trois couplets. 
- Compléter le « jardin de Pâques » avec les croix sur le Golgotha et la pierre devant l’entrée du 
tombeau. 
- Disposer des petits cailloux pour marquer le chemin : de la Cène au Golgotha puis au tombeau. 
- Faire ensemble le signe de croix « Au nom du Père, ... » 
 
Annoncer la célébration du vendredi saint et les rendez-vous de la veillée pascale et du dimanche de 
Pâques. 



Avec Toi, Jésus 

 

Refrain :      Avec Toi Jésus, je veux marcher, 

Accrocher mon coeur à ta lumière, 

Comme Toi Jésus, je veux puiser 

La force d’aimer, la force du Père. 

 

Couplets      Sur le chemin que tu révèles 

Tes pas avancent vers la croix, 

La foule est là, elle soulève 

Des chants, des cris, bientôt sans voix. 
 

Sur le chemin où tu te donnes 

Voici la croix des trahisons. 

Tu offres tout et tu pardonnes. 

Tu donnes au monde son horizon. 

 

De ton chemin nait l’espérance 

Le jour a mis la nuit en fuite 

Au plein soleil de ta confiance 

L’amour de Dieu te ressuscite 

Avec Toi, Jésus 

 

Refrain :      Avec Toi Jésus, je veux marcher, 

Accrocher mon coeur à ta lumière, 

Comme Toi Jésus, je veux puiser 

La force d’aimer, la force du Père. 

 

Couplets       Sur le chemin que tu révèles 

Tes pas avancent vers la croix, 

La foule est là, elle soulève 

Des chants, des cris, bientôt sans voix. 
 

Sur le chemin où tu te donnes 

Voici la croix des trahisons. 

Tu offres tout et tu pardonnes. 

Tu donnes au monde son horizon. 

 

De ton chemin nait l’espérance 

Le jour a mis la nuit en fuite 

Au plein soleil de ta confiance 

L’amour de Dieu te ressuscite 

Avec Toi, Jésus 

 

Refrain :      Avec Toi Jésus, je veux marcher, 

Accrocher mon coeur à ta lumière, 

Comme Toi Jésus, je veux puiser 

La force d’aimer, la force du Père. 

 

Couplets      Sur le chemin que tu révèles 

Tes pas avancent vers la croix, 

La foule est là, elle soulève 

Des chants, des cris, bientôt sans voix. 
 

Sur le chemin où tu te donnes 

Voici la croix des trahisons. 

Tu offres tout et tu pardonnes. 

Tu donnes au monde son horizon. 

 

De ton chemin nait l’espérance 

Le jour a mis la nuit en fuite 

Au plein soleil de ta confiance 

L’amour de Dieu te ressuscite 

Avec Toi, Jésus 

 

Refrain :      Avec Toi Jésus, je veux marcher, 

Accrocher mon coeur à ta lumière, 

Comme Toi Jésus, je veux puiser 

La force d’aimer, la force du Père. 

 

Couplets       Sur le chemin que tu révèles 

Tes pas avancent vers la croix, 

La foule est là, elle soulève 

Des chants, des cris, bientôt sans voix. 
 

Sur le chemin où tu te donnes 

Voici la croix des trahisons. 

Tu offres tout et tu pardonnes. 

Tu donnes au monde son horizon. 

 

De ton chemin nait l’espérance 

Le jour a mis la nuit en fuite 

Au plein soleil de ta confiance 

L’amour de Dieu te ressuscite 

Avec Toi, Jésus 

 

Refrain :      Avec Toi Jésus, je veux marcher, 

Accrocher mon coeur à ta lumière, 

Comme Toi Jésus, je veux puiser 

La force d’aimer, la force du Père. 

 

Couplets      Sur le chemin que tu révèles 

Tes pas avancent vers la croix, 

La foule est là, elle soulève 
Des chants, des cris, bientôt sans voix. 

 

Sur le chemin où tu te donnes 

Voici la croix des trahisons. 

Tu offres tout et tu pardonnes. 

Tu donnes au monde son horizon. 

 

De ton chemin nait l’espérance 

Le jour a mis la nuit en fuite 

Au plein soleil de ta confiance 

L’amour de Dieu te ressuscite 

Avec Toi, Jésus 

 

Refrain :      Avec Toi Jésus, je veux marcher, 

Accrocher mon coeur à ta lumière, 

Comme Toi Jésus, je veux puiser 

La force d’aimer, la force du Père. 

 

Couplets       Sur le chemin que tu révèles 

Tes pas avancent vers la croix, 

La foule est là, elle soulève 
Des chants, des cris, bientôt sans voix. 

 

Sur le chemin où tu te donnes 

Voici la croix des trahisons. 

Tu offres tout et tu pardonnes. 

Tu donnes au monde son horizon. 

 

De ton chemin nait l’espérance 

Le jour a mis la nuit en fuite 

Au plein soleil de ta confiance 

L’amour de Dieu te ressuscite 


