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Un exemple de CHEMIN DE CROIX pour les enfants 
Chemin de Croix adapté par Valérie Maillard (CODILI) Service Diocésain de la Pastorale de la Famille 
(SDPF) Anne et Marco Mayoraz de Sion en Suisse ! 

On adaptera comme on veut ce Chemin de croix qui comporte de bonnes idées ! 

PRÉSENTATION 
1. La route du Chemin de Croix est jalonnée des 10 images-stations ; 
          il se fera si possible en plein air.  
2. Avant le chemin de croix, on aura préparé pour certaines stations un objet ou une image employé  
         comme symbole  (voir déroulement ci-dessous). Cet objet ou image sera confié à un enfant 
          pour qu’il le porte avec « dignité » jusqu’à l’église, dernière étape. 
3. Le chemin de croix se termine devant l’église, là où sera préparé le feu nouveau pour l’aube pascale. 
4. Un enfant pose les questions : E ; à bien préparer avec lui !. 
5. Un adulte animateur donne la réponse. A 
     Un autre adulte, P (ou le prêtre s’il est là), invite les enfants au Silence ou musique par la formule : 
                 « Regarde Jésus avec ton  cœur ».  
    Puis il dit la prière en la faisant répéter aux enfants au signe   
6. En cas de grande affluence, il faut prévoir des moyens techniques pour que le texte soit bien compris,  
          (porte-voix par ex.). 
7. Ne pas oublier de proposer aux familles qui n’étaient pas là le jeudi, des lanternes à bricoler  
        pour l’aube pascale. 

 
Légende des lecteurs et interventions 

E = enfant ou marionnette     C = chant 
A = adulte animateur : I = à répéter avec les enfants.  

           P = prêtre ou 2e adulte 
 

1. Le dernier repas de Jésus : la Cène 

E. Jésus, il soupe avec ses amis ? 
A. Oui, il leur donne du pain : il le partage entre tous.  

Il leur donne du vin : chacun en boit. 
Il donne toujours. Toute sa vie, il n’a fait que donner. 
Et maintenant, il donne même sa vie. Il se donne. 

P. Regarde Jésus avec ton  cœur : il veut tout donner. 
Silence ou musique 
Chant ou refrain à choisir 
P. Jésus, apprends-nous à donner, :à partager,  à être généreux … 
A. Pour nous souvenir de Jésus qui a partagé sa vie avec ses amis, 
      nous emportons ce pain qui a été fabriqué par tant de gestes et tant de travail :  
         vie partagée de tous les hommes. 
 

2. Jésus au Jardin des Oliviers 

a) 1
er

 dessin 
E. Jésus fait une prière ; que dit-il ? 
A. Il dit « Père, si tu le veux, éloigne de moi ces souffrances ; 
              Mais, que ta volonté soit faite !  

 
b) 2è dessin 

E. Mais, il vient attacher Jésus ! C’est un bandit Jésus ? 
A. Non bien sûr ! D’ailleurs il ne cherche pas à se cacher ni à s’enfuir. 
     Des soldats veulent l’attraper avec des chaînes, 
     mais ce sont eux qui sont bien attrapés,  
      parce que Jésus vient librement vers eux.  
     Jésus est tranquille : il a toujours fait le bien. 

   P. Regarde Jésus avec ton  cœur : on veut l’emprisonner,  
             mais c’est lui qui reste libre pour aimer. 

Silence ou musique 

Chant ou refrain à choisir 

P. Jésus, merci d’avoir accepté ces chaînes :Même prisonnier, tu es libre pour aimerI 

A. En nous donnant la main, nous formons une chaîne  
      non pas pour  être prisonniers les uns des autres,  
           mais libres d’offrir notre amitié. 

Les images sont là à titre d’exemple ; 

on choisira d’autres si on préfère ! 
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3. Jésus est condamné à mourir 

E. Que font tous ces gens autour de Jésus ? 
A. Ils le jugent. Ils cherchent à le faire mourir.  

Ils prétendent qu’il a mal parlé de Dieu,  
        alors qu’il est le Fils de Dieu qui nous parle.  
Ils l’accusent de ne pas agir comme Dieu le voudrait,  

et pourtant il ne fait qu’aimer et Dieu est amour. 
P. Regarde Jésus avec ton cœur  : les hommes veulent le juger, 
         mais c’est lui qui fait la justice : il aime. 
Silence ou musique 
C. Chant ou refrain à choisir 
P. Jésus, apprends-nous à ne pas juger les autres. : 
          c’est toi la justice de Dieu.  
A. Nous allons vers nos amis et nos parents leur donner un signe de paix :  
         notre regard voit ce qui est beau et bon, pas ce qui est mauvais. 
 

4. Jésus est couronné d’épines : le Roi 

E. Mais, c’est Jésus, ce roi ?  
       Quelle drôle de couronne ! Il a l’air d’avoir mal ! 
A. Des soldats l’ont déguisé en roi. Mais sa couronne est en épines.  
      Ils l’ont frappé aussi.  
   Devant un roi, on s’incline,. mais les soldats ont craché sur lui.  

Un roi dont on se moque, qui est battu, qui ne se défend pas,  
        ce n’est plus un roi.  
Mais c’est à ce moment-là que Jésus montre qu’il est vraiment le roi : 
 il est plus fort que ceux qui le frappent  
    puisqu’il réussit à les aimer, à leur pardonner. 

P. Regarde Jésus avec ton  cœur : il est vraiment le roi ;  
              sa force, c’est d’aimer. 
Silence ou musique 
C. Chant ou refrain à choisir 
P. Jésus, aide-moi à être fort,  pas par mes muscles,  pas par mon intelligence,   mais comme toi en aimant.   
A. Nous emportons cette couronne d’épines                          pour nous souvenir de Jésus, roi d’amour. 
 

5. Jésus porte sa croix 

E. Où va-t-il, Jésus, avec cette croix ? 
A. Ses juges ont décidé de le faire mourir  
    et il doit porter lui-même la croix sur laquelle on va le clouer.  

Elle est lourde. Il doit la porter jusqu’à une colline. C’est dur.  
Mais Jésus avance. 

P. Regarde Jésus avec ton  cœur : 
      il marche, il avance, même quand c’est difficile. 
Silence ou musique 
C. Chant ou refrain à choisir 
P. Pour beaucoup de gens, la vie est pénible.   Ils sont découragés,   
  Ils ont envie de tout arrêter.   Jésus, aide-les à avancer.   Montre-leur que tu marches avec eux.   
A. Nous prenons avec nous cette croix, pour nous souvenir de tous 
        ceux dont la vie est lourde et de Jésus qui marche avec eux. 
 

6. Jésus rencontre des femmes sur le chemin 

E. Que font ces femmes au bord du chemin ? 
A. Elles regardent Jésus. Elles voient que son chemin est dur. Elles pleurent.  

Elles ont mal pour lui. Mais Jésus leur parle : ce qui est le plus malheureux, 
 ce n’est pas ma blessure, ni la mort qui m’attend. 
Ce qui est le plus malheureux, c’est que les hommes fassent le mal,  
     se disputent, se battent, se tuent ! 

P. Regarde Jésus avec ton  cœur : il porte avec lui le malheur de tous. 
Silence ou musique 
C.  Chant ou refrain à choisir 
P. Jésus, quand quelqu’un est malheureux,   aide-moi à aller vers lui,   à lui tendre la main.   
A. Nous emmenons avec nous ces fleurs pour nous souvenir que nous 
          voulons consoler ceux qui sont malheureux. 
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7. Jésus est dévêtu et est cloué sur la croix. 

E. Pourquoi Jésus a-t-on pris les habits de Jésus sur la croix ? 
A. On lui a enlevé ses habits pour montrer qu’il ne vaut plus rien.  
     Il ne lui reste vraiment rien. Cette fois, on lui a tout pris…  
     Mais en fait, non ! C’est Jésus qui a tout donné.  

E. Pourquoi Jésus a-t-il été cloué sur la croix ? 
A. Jésus, on l’a bien fixé : ces clous c’est du solide…  
     Mais en fait, non ! C’est lui qui s’est attaché à nous.  
     Il s’est lié à nous comme il est cloué sur la croix, sans rien qui l’empêche ! 
P. Regarde Jésus avec ton  cœur : il est pour toujours avec nous, solidement. 
Silence ou musique 
C. Chant ou refrain à choisir    par ex : « Attaché à la croix… » 
P. Jésus, merci de tout nous donner.   
A. Nous emportons ces clous pour nous souvenir que Jésus. 
                                       a lié sa vie à la nôtre solidement 

8. Jésus parle à Marie et à Jean 

E. Qui sont ces gens près de la croix ? 
A. C’est Marie, la maman de Jésus, et c’est Jean, un de ses Apôtres. 

 Ils ont suivi Jésus.  
Jésus, n’a plus rien, mais il va donner ce qui lui reste de plus cher sur la terre ! 
lI dit à Jean : « Voici ta mère ! » 
    et il dit à Marie : « Voici ton fils ! ». Il les donne l’un à l’autre. 

P. Regarde Jésus avec ton  cœur : il donne Marie comme maman à ses amis. 
Silence ou musique 
C. Chant ou refrain à choisir 
P. Merci Jésus pour Marie ta maman.   
A. Nous prenons avec nous cette image de Marie pour nous souvenir que Jésus  

nous a confiés à elle. 

9. Jésus meurt sur la croix 

E. Jésus a fermé les yeux, il a baissé la tête ; comme c’est triste ! 
A. Oui ! Il est mort. Il a donner son dernier souffle de vie. Plus rien ne bouge. 
P. Regarde Jésus avec ton  cœur : il est mort, il a confié sa vie à Dieu son Père. 
        Il lui a fait confiance jusqu’au bout ;  et il nous a sauvés ! 
Silence ou musique 
C. Chant ou refrain à choisir 
P. Jésus, tu es la Vie.   Et nous, à notre tour, nous te donnons nos vies.   
A. Nous prenons avec nous du bois mort, pour nous souvenir de Jésus qui est mort en nous aimant. 

 

10. Jésus est mis au tombeau 

1
ère

 image : E. Qu’est-ce que c’est que ce rocher, avec une grosse pierre ronde ? 
A. C’est un tombeau. Au temps de Jésus, on mettait les morts dans des tombeaux  
     creusés dans le rocher. C’est comme les tombes qu’on voit dans les cimetières. 
       Jésus est maintenant enfermé dans le tombeau. 

2
ème

 image : E : On dirait que Jésus est comme une graine dans la terre ! 
 A.  Tu as  raison ! Jésus nous a même dit : « Le grain de blé qui tombe dans la terre 
               doit mourir pour porter beaucoup de fruit ! »   (Jean 12/24) 
P. Regarde Jésus avec ton cœur. Il est enfermé dans la terre comme une graine. 
Silence ou musique 
C. Chant ou refrain à choisir  
P. Jésus, je veux attendre que le grain germe.   
      Je veux attendre que la plante pousse.   Apprends-moi à attendre.   
A. Nous emportons cette image d’une graine qui germe en épis, (ou des graines !) 
         pour nous souvenir de Jésus enfermé dans la terre. 
 

Conclusion 

A. Amenons nos symboles dans l’église. Ils y resteront jusqu’à Pâques.  on les apporte… 
C. Chant… 
P. Bénédiction et signe de croix. 
 

N.B. : Le bois mort sera utilisé pour le feu nouveau. 
         Il faut préparer un pot fleuri (le grain qui meurt a porté du fruit). 


