
 
 

Pendant cette période de confinement, l’équipe de la catéchèse a voulu 
vous proposer ce chemin de croix pour les enfants et en famille.  

Prévoir un lieu, une croix, la Bible 
 
 

Aujourd’hui, Vendredi Saint, dans les circonstances exceptionnelles, nous sommes 
amenés à vivre le chemin de croix, non pas avec nos camarades mais avec les 
membres de notre famille. Que ce moment de méditation de la Passion du Christ soit 
pour nous source de révélation que cette Passion est signe de l’Amour du Christ 
pour nous. 
Prenons la route avec Jésus qui marche librement vers sa mort.  
Accompagnons-le sur cette route qui le mène, pour nous, à la Croix. 
 

Commençons par faire un beau signe de croix : 
Au nom du Père… 

 

Chemin de croix des enfants – Avril 2020 
 

 
 
 

1ère 
station 

Pilate livre Jésus à la foule.  
Jésus est condamné à mort. 

 

Méditation : Jésus, 
tu n’as rien fait de mal. Pourtant, tu te laisses condamner 

sans rien dire. Dans ton cœur, il n’y a ni colère, ni 
amertume. Tu es en paix. 

Ensemble prions : 
Quand j’ai envie de me mettre en colère, 

Apprends-moi à rester paisible et silencieux. 

2ème 
station 

Jésus est chargé de sa croix. 

 

Méditation : Jésus, 
cette croix est lourde ; elle te fait mal. Mais tu la prends 

de tout ton cœur. 

Ensemble prions : 
Parfois, des difficultés grandes ou petites se présentent 

sur mon chemin : aide-moi à les vivre avec amour. 



3ème 
station 

Jésus tombe pour la première fois. 

 

Méditation : Jésus, 
te voici à terre. Tu es si fatigué, cette croix est si lourde ! 

Tu pourrais t’arrêter là. Mais tu te relèves et tu repars. 

Ensemble prions : Lorsque je tombe, viens me relever et 
aide-moi à repartir. 

4ème 
station 

Jésus rencontre sa mère. 

 

Méditation : Jésus, 
tu regardes Marie, ta mère et elle te regarde. Tu sais 

qu’elle souffre avec toi : c’est le même amour qui vous 
unit. 

Ensemble prions : Lorsque je suis malheureux, rappelle-
moi que Marie est tout près de moi, comme elle était près 

de toi. 

5ème 
station 

Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. 

 

Méditation : Jésus, 
tu n’en peux plus ! Les soldats demandent à Simon, qui 

revient des champs de t’aider. 

Ensemble prions : Moi aussi, je veux t’aider à porter ta 
croix en te suivant sur ton chemin d’amour. 

6ème 
station 

Véronique essuie la face de Jésus. 

 

Méditation : Jésus, 
Véronique t’aime tant qu’elle ose aller jusqu’à toi pour 

essuyer ton visage. Dans ce geste très simple, elle met 
toute la délicatesse de son amour. 

Ensemble prions : Remplis mon cœur d’audace et de 
tendresse pour que j’aille vers ceux qui souffrent. 

7ème 
station 

Jésus tombe pour la deuxième fois. 

 

Méditation : Jésus, 
tu tombes encore. Les soldats sont furieux. Toi, tu ne dis 

rien. Tu te relèves et tu repars. 

Ensemble prions : Lorsque je suis découragé par mes 
chutes répétées, apprends-moi la confiance et la 

persévérance. 

 
 
 
 
 



8ème 
station 

Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. 

 

Méditation : Jésus, 
les femmes pleurent parce que tu souffres. Mais tu leur 

rappelles que le plus grand malheur c’est de dire « non » 
à l’amour de Dieu. 

Ensemble prions : Quand il m’arrive de dire « non », 
apprends-moi à le regretter de tout mon cœur. 

9ème 
station 

Jésus tombe pour la troisième fois. 

 

Méditation : Jésus, 
pourras-tu te relever ? Cela semble impossible ! Mais rien 
n’est impossible à ton amour. Tu veux aller jusqu’au bout 

pour nous sauver. 

Ensemble prions : Dans les difficultés, viens m’aider de 
toute la force de ton amour. 

10ème 
station 

Jésus est dépouillé de ses vêtements. 

 

Méditation : Jésus, 
tu n’as plus rien. On te prend tout. Tu donnes tout : tes 
vêtements et ta vie. Ta seule richesse, c’est l’amour de 

ton Père. 

Ensemble prions : Apprends-moi à désirer la richesse 
du coeur, par-dessus tout. 

11ème 
station 

Jésus est cloué à la croix. 

 

Méditation : Jésus, 
tu étends les bras sur le bois de la croix comme pour 

embrasser tous les hommes. Tu nous aimes au-delà de 
tout ce que nous pouvons imaginer. 

Ensemble prions : Apprends-moi à me laisser aimer par 
toi. 

12ème 
station 

Jésus meurt sur la croix. 

 

Méditation : Jésus, 
 tu offres ta vie par amour. Et avant de mourir tu nous 
donnes Marie, ta mère, pour qu’elle soit notre mère. 

Ensemble prions : Fais que je sache, comme elle, 
t’accompagner jusqu’au bout. 

13ème 
station 

Jésus est détaché de sa croix. 

 

Méditation : Jésus, 
c’est fini, tu es mort. Tes amis pleurent et ta mère a le 

cœur déchiré en recevant ton corps entre ses bras. 

Ensemble prions : Désormais, chaque croix me redit ton 
immense amour. 



14ème 
station 

Jésus est déposé au tombeau. 

 

Méditation : Jésus,  
tes amis ont déposé ton corps dans un tombeau et ils ont 
roulé une pierre à l’entrée. Ta mère est là : elle pleure et 

elle espère. Elle a confiance en toi. 

Ensemble prions : Apprends-moi à toujours garder 
confiance, comme elle. 

 


