
 

 

 

 
 
 

PREPARATION : 
 

 Penser à inviter les enfants, les jeunes, les familles.  

 Prévoir deux lecteurs (lecteur 1 et lecteur 2) et leur demander de s’exercer auparavant. 

 Répartir les prières à lire entre les enfants, les jeunes (lecteur3). 

 Préparer la feuille avec le texte biblique et la prière pour chacune des stations. 

 Sur chaque chaise occupée, déposer une feuille de chants (en annexe, à personnaliser). 

 Là où il y a besoin, projeter le diaporama ci-joint et prévoir le matériel adéquat. 

   Avant de commencer, donner les consignes liées à la Covid en se référant à ce qui est permis pour les messes 

en paroisse. 

 

DEROULEMENT  
 

Mot d’accueil (à adapter localement) :  

 

Le lecteur 1 invite l’assemblée à faire le signe de la croix et à chanter Avec toi, Jésus (Sciaky/Gernez), 

refrain et couplets 7 et 8, ou un autre chant. 

Le lecteur 2 peut dire ce mot d’accueil :  

Nous avons vu Jésus parcourir les routes de son pays.  

Il s’entoure d’amis : ses disciples, Marthe, Marie… 

Il propose son amitié à tous ceux qu’Il rencontre, comme Lévi, le collecteur d’impôts. 

Il accueille ceux qui viennent à lui, guérit des malades : Bartimée et bien d’autres. 

Il annonce à tous que Dieu est un père rempli de tendresse. Un père qui pardonne, et qui veut 

arracher ses enfants au mal et au péché. 

Certains l’écoutent, et sa parole change leur cœur. 

Mais d’autres ne sont pas d’accord avec lui et ils ne reconnaissent pas en lui, l’envoyé de Dieu. 

Nous voici maintenant dans la Semaine sainte, nous allons découvrir les derniers événements de 

la vie de Jésus.  

En vivant ce chemin de croix, mettons nos pas dans les siens avec ce qui fait notre vie, avec nos 

joies, nos peurs ou nos difficultés.  

Suivons-le avec confiance : Il est sorti vainqueur du mal et de la mort.  

Reprendre le refrain : Avec toi, Jésus. 

 

Voici la suggestion d’un chemin de croix à vivre dans l’église, avec la possibilité de 
projeter un diaporama. 

 



1ERE STATION : JESUS EST CONDAMNE A MORT 
 

Évangile d’après saint Matthieu (26, 47. 27, 2 et 22) 
 

Lecteur 1 : Jésus parlait, lorsque Judas, l’un des Douze, 

arrive, et avec lui une grande foule armée d’épées et de 

bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Ils 

s’approchent et l’arrêtent. Après l’avoir ligoté, ils l’emmènent et le livrent à 

Pilate, le gouverneur. Pilate dit : Que vais-je faire de Jésus appelé le 

Christ ?  Tous répondent : Qu’il soit crucifié !  
 

Lecteur 2 : En montrant à tous l’immense amour de Dieu, Jésus dérange. Il 

dérange ceux qui sont au pouvoir. Il dérange les pharisiens et les scribes qui l’accusent d’inventer de 

nouvelles manières d’aimer Dieu et les autres.  

Lecteur 3 : Jésus, Tu nous déranges parfois, par tes exigences d’amour, par ton choix des petits et des 

pauvres. Apprends-nous à aimer comme toi seul sais aimer. 

Chant : par exemple le refrain Avec toi, Jésus. 
 

 

2EME STATION : JESUS EST CHARGE DE SA CROIX 
 

Évangile d’après saint Jean (19, 16-17) 

Lecteur 1 : Pilate leur livre Jésus pour qu’il soit crucifié. Ils se 

saisissent de lui. Et lui-même, portant sa croix, sort en 

direction du lieu-dit Le Crâne (ou Calvaire), qui se dit en hébreu Golgotha. 

Lecteur 2 : La croix est si lourde que Jésus souffre. Elle est lourde comme la 

souffrance de ceux qui sont seuls, lourde comme la peine de ceux qui ont 

perdu un ami, lourde parce qu’elle représente toutes les violences de notre monde.  

Lecteur 3 : Jésus, Tu portes avec nous le poids des petites et des grandes souffrances de notre vie. Nous 

te prions, Seigneur, pour tous ceux qui peinent sous les difficultés, les injustices et les souffrances. 

Chant : par exemple le refrain Avec toi, Jésus. 
 

 

3EME STATION : JESUS TOMBE POUR LA PREMIERE FOIS 
 

Évangile selon saint Matthieu (11, 28) 

Lecteur 1 : Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du 

fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. 

Lecteur 2 : Jésus est à terre. Il n’est plus celui qui parle avec autorité. Avec ce 

poids sur ses épaules, ce poids qui lui blesse le cœur, il se relève pourtant et 

reprend la marche épuisante. 

Lecteur 3 : Jésus, quand tout est difficile, quand nous sommes écrasés de tristesse, de solitude, de 

culpabilité, donne-nous ta force. Aide-nous à nous relever. 

Chant : par exemple le refrain Avec toi, Jésus. 

 



4EME STATION : JESUS RENCONTRE SA MERE 
 

Évangile d’après saint Luc (2, 34-35a) 
 

Lecteur 1 : Lorsque Jésus était petit, un vieil homme, Syméon, 

dit à Marie : Voici que cet enfant provoquera la chute et le 

relèvement de beaucoup en Israël. Et toi-même, tu souffriras beaucoup. 
 

Lecteur 2 : Sur le chemin, Marie rencontre son fils et elle ne comprend pas 
pourquoi tout ce mal, toute cette haine contre lui. Elle l’aide de la force de 
son amour mais son cœur est transpercé de chagrin. 
 

Lecteur 3 : Seigneur, avec Marie, nous te prions pour les mamans qui souffrent, et pour tous les enfants 
du monde qui n’ont pas de maman près d’eux. Que Marie soit à leurs côtés pour leur offrir une présence, 
ta présence. 
 

Je vous salue Marie (dit ou chanté). 
 

 

5EME STATION : SIMON DE CYRENE AIDE JESUS A PORTER SA CROIX 
 

Évangile d’après saint Luc (23, 26) 
 

Lecteur 1 : Comme ils l’emmenaient, ils prennent Simon de 
Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargent de la croix 
pour qu’il la porte derrière Jésus. 

 

Lecteur 2 : Jésus n’est plus seul. Simon, appelé par les soldats, est là pour 
l’aider, sans le vouloir peut-être. Il est ému de ses souffrances.  
 

Lecteur 3 : Seigneur, rends-nous attentifs à la peine de ceux qui nous entourent. Aide-nous à marcher 
avec ceux et celles qui sont écrasés par le chagrin, pour les aider à porter leur croix. 
 

Chant : par exemple le refrain Avec toi, Jésus. 
 

 

 

6EME STATION : VERONIQUE ESSUIE LE VISAGE DE JESUS 
 

 

Psaume 26, 9a 

 

Lecteur 1 : C'est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache 
pas ta face. 

 

Lecteur 2 : Véronique sort de la foule pour essuyer doucement le visage de 
Jésus. Elle ne se laisse pas gagner par la peur, ni par la brutalité des soldats. Elle 
voit le visage de Dieu et de sa bonté. Seul l’amour fait reconnaître Dieu qui n’est 
qu’amour. 
 

Lecteur 3 : Seigneur, donne-nous de rechercher ta présence dans le monde, de nous approcher des 
malades, des personnes âgées, des personnes seules et abandonnées et de voir en ces visages, ton visage. 
Imprime le dans nos cœurs, pour que nous puissions le révéler aux autres. 
 

Chant : par exemple le refrain Avec toi, Jésus. 

 



7EME STATION : JESUS TOMBE POUR LA DEUXIEME FOIS 
 

Isaïe 53,7 
 

Lecteur 1 : Maltraité, il s’humilie, il n’ouvre pas la bouche : 
comme un agneau conduit à l’abattoir, comme une brebis 
muette devant les tondeurs, il n’ouvre pas la bouche. 

 

Lecteur 2 : Malgré le soutien de Marie, la présence de Simon de Cyrène et 
la tendresse de Véronique, Jésus tombe une deuxième fois. Comment 
supporter le poids de la haine qui crie si fort : On ne veut plus de toi ? 

 

Lecteur 3 : Nos erreurs, nos mauvaises habitudes nous font souvent tomber. Jésus, Tu nous invites à te 
suivre sans nous décourager. Donne-nous ta patience et ta force pour accepter humblement nos chutes 
et être avec nos frères et sœurs, lorsqu’à leur tour, ils tombent. 
 

Chant : par exemple le refrain Avec toi, Jésus. 

 

 

8EME STATION : JESUS RENCONTRE LES FEMMES DE JERUSALEM 
 

Évangile d’après saint Luc 23, 27-29 

Le peuple, en grande foule, le suit, ainsi que des femmes qui 

se frappent la poitrine et se lamentent sur Jésus. Il se 

retourne et leur dit : Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez 

plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants ! 

Lecteur 2 : Jésus voit les femmes pleurer sur lui, il voit l’angoisse et 
l’isolement de ceux qui sont rejetés, exclus de la société. Il invite, non pas à pleurer sur lui, mais à pleurer 
à cause du mal dont les hommes sont témoins ou acteurs. 

Lecteur 3 : Jésus, donne-nous des guides et des témoins, qui invitent à l’espérance et montrent le chemin 
de la justice et la paix. 

Chant : par exemple le refrain Avec toi, Jésus. 

 

 

9EME STATION : JESUS TOMBE POUR LA TROSIEME FOIS 
 

D’après Romains 8, 35-37 

Lecteur 1 : Qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? la 
détresse ? l’angoisse ? la persécution ? la faim ? le dénuement ? 
le danger ? Mais en tout cela nous sommes les grands vainqueurs 

grâce à celui qui nous a aimés !  

Lecteur 2 : Jésus n’en peut plus, il tombe encore et encore. Pourtant, par amour 
pour chacun de nous, Il ira jusqu’au bout du chemin. 

Lecteur 3 : Seigneur, quand le doute est là, quand le chemin est trop dur, donne-nous chaque jour le 
courage de continuer. Apprends-nous à nous abandonner dans les bras de ton Père pour accueillir 
jusqu’au bout l’espérance et l’amour que Tu veux nous donner. 

Chant : par exemple le refrain Avec toi, Jésus, refrain et couplet 8. 

 

 



10EME STATION : JESUS EST DEPOUILLE DE SES VETEMENTS 
 

Évangile d’après saint Jean 19, 23-24 a 

Lecteur 1 : Quand les soldats ont crucifié Jésus, ils 
prennent ses habits ; ils en font quatre parts, une pour 

chaque soldat. Ils prennent aussi la tunique ; c’est une tunique sans 
couture, tissée tout d’une pièce de haut en bas. Alors ils se disent entre 
eux : Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l’aura.  

Lecteur 2 : Jésus est arrivé au calvaire, au sommet de la colline. Il est là, 
nu, sans défense, Il ne possède plus rien. Livré à la vue et à la moquerie 
des hommes, Il continue pourtant d’aimer.  
 

Lecteur 3 : Jésus, nous te disons merci pour les médecins, les infirmiers, les soignants. Par leurs attentions 
et leur regard d’humanité, ils témoignent de l’amour de Dieu pour ses enfants.  
 

Chant : par exemple le refrain Avec toi, Jésus, refrain et couplet 6. 

 

 

11EME STATION : JESUS EST CLOUE SUR LA CROIX 
 

Évangile d’après saint Luc (23, 33-34 a) 

Lecteur 1 : Lorsqu’ils sont arrivés au lieu-dit : Le Crâne 
(ou Calvaire), là ils crucifient Jésus, avec les deux 
malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à gauche. Jésus dit : 

Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font.  

 

Lecteur 2 : Au début de sa vie publique, Jésus enseigne, montre le 
chemin et guide. Plus tard, il se met à genoux, pour laver les pieds de 
ses disciples et les relever. Maintenant, Jésus est ligoté, couché sur la 
croix. Il donne sa vie et transforme la haine et la violence qui l’accablent en pardon et en tendresse. 
 

Lecteur 3 : Jésus, dans nos familles, à l’école, au travail, aide-nous à ne pas juger les autres, à faire le 
premier pas et à offrir notre pardon.  
 

Chant : par exemple le refrain Avec toi, Jésus, refrain et couplet 9. 

 

 

12EME STATION : JESUS MEURT SUR LA CROIX 
 

Évangile d’après saint Luc (23, 33-34 a) 

Lecteur 1 : C’était déjà environ la sixième heure 
(c’est-à-dire : midi) ; l’obscurité se fait sur toute la 

terre jusqu’à la neuvième heure, car le soleil s’était caché. Le 
rideau du Sanctuaire se déchire par le milieu. Alors, Jésus pousse 
un grand cri : Père, entre tes mains je remets mon esprit. Et après 
avoir dit cela, il expire. 

 

Prendre, ensemble, un moment de silence. 

 

 

 



13EME STATION : JESUS EST DETACHE DE LA CROIX ET REMIS A SA MERE 
 

Évangile d’après saint Marc (15, 43 et 46) 

Lecteur 1 : Joseph d’Arimathie, un homme influent, 
membre du Conseil, a l’audace d’aller chez Pilate pour 

demander le corps de Jésus. Pilate permet à Joseph de prendre le corps. 
Alors Joseph achète un linceul, il descend Jésus de la croix. 

Lecteur 2 : Jésus est entre les bras de Marie. Elle est là, silencieuse, brisée 
de chagrin. Ses larmes expriment sa douleur mais aussi sa confiance. Elle 
prie comme Jésus lui a appris et elle croit qu’un jour nouveau peut naître. 

 

Lecteur 3 : Marie, quand tu reçois le corps de Jésus, ta douleur est 
immense mais Il te laisse sa paix. 
 
Je vous salue Marie. 
 

 

14EME STATION : JESUS EST MIS AU TOMBEAU 
 

Évangile d’après saint Marc (15, 46 b) 

Lecteur 1 : Alors Joseph l’enveloppe dans le linceul et le 
dépose dans un tombeau qui est creusé dans le roc. Puis il 

roule une pierre contre l’entrée du tombeau. 

Lecteur 2 : Les amis de Jésus sont dans la tristesse. Mais Marie garde ses 
paroles dans son cœur. Rien n’est fini. Et si Dieu avait préparé une réponse 
qu’on ne peut imaginer ? L’annonce que la mort n’est pas le dernier mot ? 
Oui, lorsque tout paraît fini, l’espérance dans les promesses de Jésus 
demeure.  
 

Lecteur 3 : Lorsque nos cœurs sont brisés par le chagrin, lorsque le désespoir nous menace, Jésus, mets 
en nous une semence d’espérance. Garde-nous dans la prière et l’attente de la résurrection. 
 

Tracer sur soi un signe de croix. 

Chant : par exemple le refrain Avec toi, Jésus, refrain et couplet 10. 

Sortir en silence. 

 

Les illustrations utilisées sont celles du chemin de croix de la chapelle de la Maison diocésaine à Arras. Il 
est aussi possible d’utiliser les illustrations de l’église Saint-Quentin d’Aire sur la Lys, ou les images de JF 
Kieffer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avec toi, Jésus 

(Sciaky/Gernez/ADF-Musique) 

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. 

1. Sur le chemin de ton baptême 
L’Esprit de Dieu vient révéler 
Comme il est grand celui qui aime 
Il est sans fin le Bien-aimé. 

 
2. Sur nos chemins tu nous appelles 

“Allez venez et suivez-moi” 
Comme elle est Bonne Ta Nouvelle 
Elle nous met le coeur en joie. 

 
3. Sur le chemin de ton Royaume 

On peut grandir comme un enfant 
Le plus petit de tous les hommes 
Est dans ton coeur un des plus grands. 

 
4. Sur le chemin où l’on te cherche 

Tu viens servir un pain d’amour, 
C’est par nos mains que tu le donnes 
Pour un chemin de chaque jour. 

 
5. Sur le chemin de chaque lèpre 

Viens pour guérir les corps usés, 
Tu mets debout, tu nous libères 
Tu purifies les coeurs blessés. 

 
6. Sur le chemin de la tendresse 

Tu prends pitié des yeux éteints 
Que ton regard sur nos faiblesses 
Ouvre les nuits à ton matin. 

 
7. Sur le chemin de nos souffrances 

Tu viens guérir les coeurs figés, 
Tu mets debout pour qu’on avance 
Un pas de plus pour mieux aimer. 

 

 

 

8. 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. 

 
9. Sur le chemin où tu te donnes 

Voici la croix des trahisons 
Tu offres tout et tu pardonnes 
Tu donnes au monde son horizon. 

 
10. De ton chemin naît l’Espérance 

Le jour a mis la nuit en fuite 
Au plein soleil de ta confiance 
L’Amour de Dieu te ressuscite 
 

11. Sur le chemin que tu nous ouvres 
L’Amour éclate de couleurs 
Tu donnes vie et on découvre 
Que ton chemin est le Bonheur. 

 

 


