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CHEMIN d’AMOUR, CHEMIN de CROIX de JÉSUS 
Proposition adaptée à partir du document catéchétique « A la 

Rencontre du Seigneur » (Mame-Tardy) dans le module « Dieu 
sauve et libère » 

 

Ce chemin d’amour de Jésus qui va des Rameaux jusqu’à sa mise au tombeau 
peut être vécu en famille comme un chemin de croix selon la proposition faite 
ci-après. 
 
1ère proposition à vivre dans un endroit calme à la maison : Choisissez 
un moment où vous ne serez pas dérangés (environ 30 minutes), puis 
choisissez un lieu, chez vous, où vous pourrez déposer une bougie, une 
croix et une Bible et où vous pourrez visionner les représentations des 
stations du chemin de croix de l’abbaye de Tamié. 
Affichez à l’écran la première station du chemin de croix, une personne 
lit le passage d’évangile proposé, puis faites une pause pour méditer la 
Parole : chacun peut redire un mot ou une phrase qui l’a touché. Une 
autre personne ou toute la famille lit la prière puis chantez tous 
ensemble. On peut faire une pause entre chaque station. 
 
2ème proposition à vivre en se déplaçant dans la maison : 
Disposez les reproductions du chemin de croix de l’abbaye de Tamié dans 
différents endroits chez vous, en suivant, par exemple, les suggestions 
faites ci-contre. Vous pouvez également afficher sur votre écran de 
téléphone les stations au fur et à mesure. Vous transporterez le 
lumignon et la croix de station en station. Une fois devant la station, vous 
pouvez déposer la croix et la bougie près de la représentation de la 
station de chemin de croix. Une personne lit le passage d’évangile 
proposé, puis faites une pause pour méditer la Parole : chacun peut 
redire un mot ou une phrase qui l’a touché. Une autre personne ou toute 
la famille lit la prière puis chantez tous ensemble. On peut faire une 
pause entre chaque station. 
 
Remarques :  
✓ Vous pouvez prendre un temps avant de commencer le chemin de 

croix pour montrer les représentations du chemin de croix, laisser les 
enfants décrire ce qu’ils voient et compléter si besoin.  

✓ Nous vous recommandons de répéter les chants avant de vivre le 
chemin de croix. Vous trouverez des liens youtube dans le 
déroulement pour écouter les chants.  

✓ Pour les plus petits, on peut prévoir avant de vivre le chemin de croix, 
un coloriage correspondant à certaines stations (n°1, 2, 3, 5, 9 et 13). 
Les enfants pourront déposer leurs dessins en même temps que la 
bougie. 

✓ Une bougie  

✓ Une croix, 

✓ Une Bible 

✓ Un ordinateur ou un 

téléphone avec les représentations 

du chemin de croix de l’abbaye de 

Tamié à télécharger sur le site 

alarencontreduseigneur  

 

✓ Un lumignon,  

✓ Une croix, 

✓ Les représentations du 

chemin de croix de l’abbaye de 

Tamié imprimées ou non à 

télécharger à télécharger sur le 

site alarencontreduseigneur 

 

Chez vous, cherchez ensemble les 

pièces de votre logement les plus 

appropriées pour vivre ce chemin 

de croix. 

Quelques suggestions : Vous 

pouvez, par exemple, 

commencer le chemin de croix 

en partant de l’entrée de votre 

logement pour rappeler 

l’entrée de Jésus à Jérusalem. 

La cuisine pourra accueillir la 

station 2 du dernier repas de 

Jésus avec ses disciples. Vous 

pouvez aussi utiliser un couloir 

pour les stations 9 à 11 pour 

permettre de rappeler 

symboliquement que Jésus a 

porté sa croix depuis la maison 

du gouverneur Pilate jusqu’au 

Golgotha. La station 14 de la 

mise au tombeau de Jésus 

pourra être vécue dans un 

recoin, un endroit plus resserré 

d’une pièce.  

✓ Coloriages pour les petits  
 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel 
 

http://www.alarencontreduseigneur.fr/2013/11/fabrication-dun-chemin-de-croix/
http://www.alarencontreduseigneur.fr/2013/11/fabrication-dun-chemin-de-croix/
http://www.alarencontreduseigneur.fr/2013/11/fabrication-dun-chemin-de-croix/
http://www.alarencontreduseigneur.fr/2013/11/fabrication-dun-chemin-de-croix/
https://www.mameeditions.com/pub/media/wysiwyg/9782728915071_Coloriages_de_P_ques.pdf
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CHEMIN D’AMOUR, CHEMIN de CROIX de JÉSUS 
 

STATION 1 L’entrée à Jérusalem             

 
 « La grande foule venue pour la fête apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Les gens prirent des 
branches de palmiers et sortirent à sa rencontre. Ils criaient : “Hosanna ! Béni soit celui qui vient 
au nom du Seigneur ! Béni soit le roi d’Israël !” Jésus, trouvant un petit âne, s’assit dessus » (Jn 12, 
12-14). 
 
Prière : Seigneur, aujourd’hui encore, tu viens humblement dans nos vies, apprends-nous à te 
reconnaître et à te louer ! 
 
Chant : Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
 
Écouter le chant  
 

STATION 2 Le dernier repas          

 
« Ayant pris du pain et rendu grâce, Jésus le rompit et le donna à ses Apôtres, en disant : “Ceci est 
mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi.” Et pour la coupe, après le repas, il 
fit de même, en disant : “Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang répandu pour vous” » 
(Lc 22, 19-20). 
 
Prière : Ce jour-là Seigneur, tu t’es fait Pain de vie pour nous donner la force de ton amour. 
Aujourd’hui Seigneur, tu nous comptes, nous aussi parmi tes amis et tu nous invites encore à 
partager ce repas. Nous te disons merci. 
 
Chant : Voici le Corps et le Sang du Seigneur 
Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du Salut et le vin de la Vie 
Dieu immortel se donne en nourriture  
Pour que nous ayons la Vie éternelle 
 
Écouter le chant  
 

STATION 3 Le lavement des pieds     
 
« Jésus se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; puis il 
verse de l’eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le 
linge qu’il avait à la ceinture » (Jn 13, 4-5). 

https://www.youtube.com/watch?v=tWdTu1i9EeA
https://www.youtube.com/watch?v=vhdDYTEXiVY
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« À 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 aux autres. C’est un exemple que je vous ai donné afin 

que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous” » (Jn 13, 12-15). 

 

Prière : Aujourd’hui Seigneur, tu nous demandes de faire comme toi pour ceux que nous aimons et 
aussi pour ceux que nous aimons moins. Aide-nous à rayonner de ton amour. 
 
Chant : Ubi Caritas 
Ubi caritas et amor, 
Ubi caritas Deus ibi est 
 
Écouter le chant  
 

STATION 4 Le jardin des Oliviers       
 
« Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le 

suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit : “Priez, pour ne pas entrer en tentation.” Puis il s’écarta à la 

distance d’un jet de pierre environ. S’étant mis à genoux, il priait en disant : “Père, si tu le veux, 

éloigne de moi cette coupe ; cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne.” Alors, 

du ciel, lui apparut un ange qui le réconfortait. […] Puis Jésus se releva de sa prière et rejoignit 

ses disciples qu’il trouva endormis, accablés de tristesse » (Lc 22, 39-43.45). 

 
Prière : Seigneur, il n’est pas toujours facile de garder confiance en toi mais tu nous dis que tu es 
toujours présent à nos côtés. Seigneur aide-nous à te prier avec confiance. 
 
Chant : En toi j’ai mis ma confiance 
En toi j’ai mis ma confiance 
         Ô Dieu très Saint, 
Toi seul est mon espérance  
         Et mon soutien ; 
C’est pourquoi je ne crains rien, 
J’ai foi en toi Ô Dieu très saint. (Bis) 
 
Écouter le chant  
 

STATION 5 Le baiser de Judas    
 
« Judas, l’un des Douze, arriva et avec lui une foule armée d’épées et de bâtons, envoyée par les 
grands prêtres, les scribes et les anciens. Or, celui qui le livrait leur a donné un signe convenu : 
“Celui que j’embrasserai, c’est lui : arrêtez-le, et emmenez-le sous bonne garde.” À peine arrivé, 
Judas, s’approchant de Jésus, lui dit : “Rabbi !” Et il l’embrassa. Les autres mirent la main sur lui et 
l’arrêtèrent » (Mc 14, 43-46). 

https://www.youtube.com/watch?v=GX7tAZlAWbE
https://www.youtube.com/watch?v=7MY6HRFe32Q
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Prière : Seigneur aujourd’hui, tu choisis la miséricorde, la tendresse même envers ceux qui t’ont trahi 
ou abandonné. Ouvre-nous le chemin de l’Amour. 
 
Chant : En toi j’ai mis ma confiance 
 

STATION 6 L’arrestation de Jésus    
 
Les soldats, leurs chefs et les gardes arrêtèrent Jésus. « Or un de ceux qui étaient avec Jésus tira 
son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l’oreille. Alors Jésus leur déclara : 
“Suis-je donc un bandit, pour que vous soyez venus vous saisir de moi, avec des épées et des 
bâtons ? Chaque jour, j’étais auprès de vous dans le Temple en train d’enseigner, et vous ne 
m’avez pas arrêté. Mais c’est pour que les Écritures s’accomplissent.” Les disciples 
l’abandonnèrent et s’enfuirent tous » (Mc 14, 47-50). 
 
Prière :  
Au cœur de l’épreuve, quand tous sont contre toi ou t’abandonnent, tu ne réponds pas par la 
violence. Aujourd’hui Seigneur, donne-nous la force et le courage de rester avec toi même dans les 
difficultés. 
 
Chant : En toi j’ai mis ma confiance 
 

STATION 7 Le reniement de Pierre   
 
« Une jeune servante vit Pierre assis près du feu : elle le dévisagea et dit : « Celui-là aussi était 
avec lui. » Mais il nia : « Non, je ne le connais pas. » Peu après un autre dit en le voyant : « Toi 
aussi tu es l’un d’entre eux. » Pierre répondit : « Non je ne lui suis pas. » Environ une heure plus 
tard, un autre insistait avec force : « C’est tout à fait sûr ! Celui-là était avec lui ; et d’ailleurs il est 
Galiléen. » Pierre répondit : « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Et à l’instant, comme il parlait 
encore, un coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se 
souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite : « Avant que le coq chante aujourd’hui, tu 
m’auras renié trois fois. » Il sortit et, dehors, pleura amèrement. (Lc 22, 56-62) 
 
Prière : Seigneur, Pierre était ton ami, mais ce jour-là, il a eu peur, il t’a trahi. Pierre a pleuré, Toi 
Jésus, tu l’as regardé avec tout ton amour, tu l’as aimé. Aujourd’hui aussi tu nous aimes malgré nos 
faiblesses et nos trahisons. Aide-nous à accueillir ton pardon. 
 
Chant : N’aie pas peur 
 
R/ N'aie pas peur, 
Laisse-toi regarder par le Christ; 
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Laisse-toi regarder car il t'aime. (bis) 
 
Il a posé sur moi son regard, 
Un regard plein de tendresse. 
Il a posé sur moi son regard, 
Un regard long de promesse. 
 
 
Écouter le chant  
 

STATION 8 Le couronnement d’épines    
 
« Les soldats du gouverneur enlevèrent à Jésus ses vêtements et le couvrirent d’un manteau 
rouge ? Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête ; ils lui mirent 
un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s’agenouillaient devant lui en disant : 
« Salut, Roi des juifs ». Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la 
tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses 
vêtements, et l’emmenèrent pour le crucifier. » (Mt 27, 2-31)  
 
Prière : Seigneur, aujourd’hui encore tes ennemis se moquent de toi. Aide-nous à ne pas choisir des 
gestes, des mots, des regards qui blessent, mais à te voir et à te suivre toi qui es la VIE. 
 
Chant : Ubi Caritas 
Ubi caritas et amor, 
Ubi caritas Deus ibi est 
 
Écouter le chant  
 

STATION 9 Jésus porte sa croix    
 
« Jésus, portant sa croix, sortit en direction du lieu-dit Le Crâne (ou Calvaire), qui se dit en hébreu 
Golgotha. » (Jn 19,17) 
 
Temps de silence priant 
 
Chant : Ubi Caritas 
 

STATION 10 Jésus tombe     

 
Sur le chemin, Jésus tombe plusieurs fois. Il est épuisé par toutes ses souffrances. 

https://www.youtube.com/watch?v=ysStPh65gvg
https://www.youtube.com/watch?v=GX7tAZlAWbE
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Temps de silence priant 
 
Chant : Ubi Caritas 
 
 

STATION 11 Simon de Cyrène    

 
« Comme ils emmenaient Jésus, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et 
ils le chargèrent de la croix pour qu’il la porte derrière Jésus. » (Lc 23,26) 
 
Temps de silence priant 
 
Chant : Ubi Caritas 
 
 

STATION 12 Marie et Jean au pied de la croix     

 
« 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 » (Jn 19, 25-27). 
 
Prière : Seigneur, même dans la mort, tu as une parole de Vie. Donne-nous de rester dans 
l’espérance comme Marie au pied de la croix. 
 
Chant : En toi j’ai mis ma confiance 
 
Écouter le chant  
 

STATION 13 La mort de Jésus     

 
« 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” » (Lc 23, 33-34). 
« Alors, Jésus poussa un grand cri : “Père, entre tes mains je remets mon esprit.” Et après avoir dit 
cela, il expira » (Lc 23, 46). 
« Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara : “Vraiment, 
cet homme était Fils de Dieu !” » (Mc 15, 39). 

https://www.youtube.com/watch?v=7MY6HRFe32Q
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Prière : Tu as tout pardonné, tu as tout donné. Aujourd’hui Seigneur ouvre notre cœur à ton amour 
et au pardon. 
 
Temps de silence à la place du chant 
 

STATION 14 La mise au tombeau      
 
« Joseph d’Arimathie eut l’audace d’aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate 
s’étonna qu’il soit déjà mort ; il fit appeler le centurion, et l’interrogea pour savoir si Jésus était 
mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors 
Joseph acheta un linceul, il descendit Jésus de la croix, l’enveloppa dans le linceul et le déposa 
dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l’entrée du tombeau 
» (Mc 15, 43-46). 
 
Prière : Seigneur, devant la souffrance et la mort, il n’y a pas de mot, c’est le silence. Quand tout 
semble fini, aide-nous à reconnaître que tu es là présent à nos côtés. 
 
Temps de silence priant 
 
Seigneur, nous t’avons accompagné sur ton chemin d’amour. Maintenant nous attendons de 
célébrer ta résurrection en communion les uns avec les autres.   
Ensemble nous redisons la prière que tu nous as apprise : « Notre Père … »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


