
Chemin de croix
Parcours «suis-moi»

Programme de 6e et 7e année

Suivre le Christ, pas dans sa Passion, puisqu’il l’a vécu pour nous, mais 
dans son humanité, sa compassion. Il est venu nous montrer comment 
partager, donner, sourire, dans toutes les situations, parce qu’on se sait 

aimé et sauvé par le Père!

Nous montrer comment être humain, Lui qui est aussi Dieu…



• Dans le cadre de notre parcours d’année «SUIS-MOI», un chemin de croix 
dans la nature ou, pour la Tramata, le chemin de croix du vendredi-saint à 
l’église de Tavannes, était prévu.

• Cela n’est pas possible en groupe de catéchisme pour le moment, aussi, je 
vous ai mis les photos du chemin de croix de Tavannes en PowerPoint, afin 
que vous puissiez vous-mêmes, en famille, ou en solitaire, vous imprégner 
de ce thème et le faire vôtre pour ce temps de Pâques.

• Les textes sont tirés du livret «Chemin de croix», P.Giovanni Salerno, 2011, 
et ne suivent pas toujours la Passion des évangiles.

• Vous pouvez suivre les «stations», les étapes du chemin que Jésus a pris 
pour porter sa croix depuis le prétoire romain jusqu’au sommet du 
Golgotha; ou vous pouvez en choisir quelques-unes et y réfléchir plus 
particulièrement.

• Si vous sortez dans la nature, vous pouvez y rechercher des symboles de 
cet épisode de la vie de Jésus-Christ et les méditer.



• Un arbre peut faire penser au bois de la croix

• Des épines, à la couronne du Christ

• Le chemin rappelle le thème Suivre et la route au Golgotha

• Une fontaine, Ponce Pilate se lave les mains…Qu’est-ce que ça dit sur lui?

Que peut représenter ce geste de tous les jours?

• Une grosse pierre rappelle la mise au tombeau

• Et un tissu peut nous faire nous souvenir que, finalement, le tombeau est 
vide! Jésus n’est plus là, il est ressuscité!

• On peut aussi ramasser ces divers éléments et les rapporter à la maison 
pour les utiliser pendant un temps de prière.

• Remarques et questions : veronique.muller@jurapastoral.ch



Marche à suivre pour le chemin de croix

• Ouvrir chaque fenêtre du PP

• Et dire à haute voix :

• «Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 

Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.»

• Lire la légende de la peinture qui correspond à la Bible

• On trouve le texte dans les évangiles 

• Contempler la peinture

• Y déposer son cœur pour quelques instants

• Pendant la célébration commune, d’autres prières sont dites dont le «Notre 
Père» et le «Je vous salue Marie»



1e station
Jésus est condamné 
à mort

Pilate leur dit: «Que ferais-je donc 
de Jésus qu’on appelle «Christ»?»

Tous dirent: «Qu’il soit crucifié!»

Il dit: «Qu’a-t-il donc fait de mal?»

Et ils crièrent encore plus fort: 
«Qu’il soit crucifié!...»

Alors il leur relâcha Barabbas et 
après fait flagellé Jésus, il le livra 
aux soldats pour qu’il soit crucifié.

Matthieu 27,22-23; 26



2e station
Jésus est chargé de la 
croix

Alors les soldats prirent Jésus avec 
eux dans le prétoire,…. 

L’ayant dévêtu, ils jetèrent sur lui un 
manteau écarlate. Ils tressèrent une 
couronne avec des épines…

… Après s’être moqués de lui, les 
soldats lui retirèrent le manteau, lui 
remirent ses vêtements et 
l’emmenèrent pour le crucifier.

Matthieu 27, 27-31



3e station
Jésus tombe pour la 1e

fois
Or ce sont nos souffrances qu’il portait 
et nos douleurs dont il était chargé. Et 
nous, nous le considérions comme puni, 
frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a 
été transpercé à cause de nos crimes, 
écrasé à cause de nos fautes.

Le châtiment qui nous rend la paix est 
sur lui, et dans ses blessures nous 
trouvons la guérison.

Tous, comme des brebis, nous étions 
errants, chacun suivant son propre 
chemin, et Dieu a fait retomber sur lui 
nos fautes à tous.

Isaie 53, 4-6



4e station
Rencontre de Jésus 
avec sa mère
Siméon les bénit et à Marie, sa 
mère : «Vois! Cet enfant doit 
amener la chute et le relèvement 
d’un grand nombre en Israël; il doit 
être un signe de contradiction - et 
toi-même une épée te transpercera 
l’âme!- afin que se révèlent les 
pensées intimes de bien des 
cœurs.»

…Il redescendit alors avec eux et 
revint à Nazareth; et il leur était 
soumis…Et sa mère gardait 
fidèlement toutes ces choses en son 
cœur.

Luc 2, 34-35, 51



5e station
Simon aide Jésus à 
porter sa croix

En sortant, ils trouvèrent un 
homme de Cyrène, nommé Simon, 
et le requirent pour porter sa croix…

Jésus disait à ses disciples: «Si 
quelqu’un veut venir à ma suite, 
qu’il se renie lui-même, qu’il se 
charge de sa croix, et qu’il me 
suive.»

Matthieu 27,32; 16,24



6e station
Véronique essuie le 
visage de Jésus

Mon cœur m’a redit ta parole: 
«Cherchez ma face!»

C’est ta face, Seigneur, que je 
cherche; ne me cache point ta face.

N’écarte pas ton serviteur avec colère.

C’est toi mon secours.

Ne me laisse pas, ne m’abandonne 
pas.

Dieu de mon salut.

Psaume 26, 8-9



7e station
Jésus tombe pour la 
deuxième fois
Je suis l’homme qui a connu la 
misère, sous le bâton de sa fureur. 

C’est moi qu’il a conduit et fait 
marcher dans les ténèbres et sans 
lumière…

Il a barré mes chemins avec des 
pierres de taille, obstrué mes 
sentiers…

Il a brisé mes dents avec du gravier

Il m’a nourri de cendres…

Livre des Lamentations 3,1-2; 9; 16



8e station
Jésus rencontre les 
saintes femmes
Pendant que Jésus marchait en 
direction du Calvaire, il était suivi 
d’une grande foule de peuple et de 
femmes qui se frappaient la poitrine 
et se lamentaient sur lui.

Se tournant vers elles, Jésus dit: 
«Femmes de Jérusalem, ne pleurez 
pas sur moi, mais pleurez sur vous-
mêmes et sur vos enfants.

Car si on traite ainsi le bois vert, 
qu’en sera-t-il du bois sec?»

Luc 23,27-28. 31



9e station
Jésus tombe pour la 
troisième fois
Il est bon d’espérer en silence le 
salut du Seigneur. Il est bon pour  
l’homme de porter le joug dès sa 
jeunesse; qu’il reste assis, solitaire, 
en silence tant que le Seigneur lui 
impose. Qu’il mette sa bouche dans 
la poussière: peut-être y a-t-il de 
l’espoir! 

Qu’il tende la joue à qui le frappe, 
Qu’il se laisse injurier!

Car le Seigneur ne rejette pas les 
humains pour toujours:  s’il a 
affligé, il prend pitié selon sa grande 
bonté.

Livre des lamentations 3, 26-32



10e station
Jésus est dépouillé de 
ses vêtements

Arrivés à un lieu appelé Golgotha, 
c’est-à-dire lieu du Crâne, ils lui 
donnèrent à boire du vin mêlé de 
fiel; il en goûta et ne voulut pas 
boire.

Quand ils l’eurent crucifié, ils se 
partagèrent ses vêtements en tirant 
au sort. Puis s’étant assis, ils 
restaient là à le garder.

Matthieu 27, 33-36



11e station
Jésus-Christ est cloué 
sur la croix
Ils placèrent au-dessus de sa tête une 
inscription indiquant le motif de sa 
condamnation: «celui-ci est Jésus, le roi 
des juifs»

Alors on crucifia avec lui deux bandits, 
l’un à droite et l’autre à gauche. 

Les passants l’injuriaient en hochant la 
tête et disant: «Toi qui détruis le 
Sanctuaire et le rebâtis en trois jours, 
sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de 
Dieu, et descends de la croix!»

De même les grands-prêtres se 
moquaient de lui avec les scribes et les 
anciens, disant: «Il en a sauvé d’autres, 
et il ne peut se sauver lui-même! Il est 
le roi d’Israël: qu’il descende 
maintenant de la croix, et nous croirons 
en lui!»

Matthieu 27, 37-42



12e station
Jésus meurt sur la 
croix
A partir de la sixième heure, l’obscurité 
se fit sur toute la terre, jusqu’à la 
neuvième heure. Et vers la neuvième 
heure, Jésus cria d’une voix forte: «Eli, 
Eli, lema sabactani?» ce qui veut dire: 
«Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-
tu abandonné?» L’ayant entendu, 
quelques-uns de ceux qui étaient là 
disaient: «Le voilà qui appelle le 
prophète Elie!»(…) Mais Jésus poussant 
un grand cri, rendit l’esprit.(…)

Quant au centurion et ceux qui 
gardaient Jésus, ils furent saisis d’une 
grande crainte et dirent : «Vraiment 
celui-ci était fils de Dieu!»

Matthieu 27, 45-54



13e station
Jésus est descendu de 
la croix
Et toutes les foules rassemblées à 
ce spectacle, après avoir regardé ce 
qui s’était passé, s’en retournaient 
en se frappant la poitrine.

Tous ceux de sa connaissance se 
tenaient à distance, ainsi que les 
femmes qui l’avaient suivie depuis 
la Galilée, pour voir tout cela.

Luc 23, 48-49



14e station
Jésus est mis au 
tombeau
Joseph d’Arimathie prit le corps de 
Jésus, le roula dans un linceul 
propre et le mit dans le tombeau 
neuf qu’il s’était fait tailler dans le 
roc.

Puis il roula une grande pierre à 
l’entrée du tombeau et s’en alla.

Or il y avait là Marie Madeleine et 
l’autre Marie, assisses face au 
sépulcre.

Matthieu 27, 59-61



Or nous, nous savons déjà que le troisième 
jour après sa mort, les femmes ne le 
trouveront pas dans son tombeau et que de 
nombreuses personnes le verront et 
mangeront même avec Lui.

Il est ressuscité le matin de Pâques pour nous 
prouver qu’il est le maître de la vie et le 
maître de la mort!

Il est monté au ciel et est assis à la droite du 
père, comme nous le récitons dans la prière 
du Credo. Il nous attend et reviendra juger 
les vivants et les morts.

Pas sur leurs fautes et leurs doutes, mais bien 
sur leur amour,  leur compassion et la façon 
dont ils auront traité leurs prochains et mené 
leur vie…

Car «j’ai eu faim et vous m’avez donné à 
manger, j’ai eu soif et vous m’avez donné à 
boire…»  (Mt 25, 34-36)



Belle 
méditation
et joyeuses 
Pâques!


