
① Jésus est condamné à mort 
 

 
Jésus, toi qui ne condamnes 

personne, aide-moi à aimer comme 

toi. 

② Jésus est chargé de sa croix 
 

 
 
 

Jésus, tu as porté ta croix par amour 

pour tous les hommes. Merci pour ton 

amour pour moi. 

③ Jésus tombe pour la première 
fois 

 
Ô Jésus, je voudrais être courageux 

comme toi pour me relever quand 

tout est trop difficile. 

④ Jésus rencontre sa Mère 

 
Marie est là, sa présence donne la 

force d’avancer. Je veux être son 

enfant et marcher avec elle à la suite 

de Jésus. 

⑤ Simon de Cyrène aide Jésus à 
porter sa croix 

 
Comme Simon qui t’aide, ô Jésus, 

rends-moi attentif à ceux qui ont 

besoin de moi. 

⑥ Véronique essuie le visage de 
Jésus 

 
Comme Véronique qui essuie ton 

visage, ô Jésus, je veux essayer de 

soulager ceux qui souffrent. 

⑦ Jésus tombe pour la deuxième 
fois 

 

 
Ce sont mes péchés qui me font 

tomber. J’ai besoin de ta force pour 

me relever et te demander pardon. 

⑧ Jésus console les femmes de 
Jérusalem 

 
Ô Jésus, j’ai besoin de ton aide pour 

reconnaître mes péchés. Prends pitié 

de moi ! 



⑬ Jésus est descendu de la croix 
 

 
Ô Marie, apprends-moi à recevoir 

Jésus dans mon cœur comme tu l’as 

reçu dans tes bras. 

⑭ Jésus est mis au tombeau 
 

 
Ô Jésus, même si je ne te vois pas, je 

sais que tu es là, avec moi, dans le 

silence, et je te remercie. 

 
 

 « Nous t’adorons, ô Christ, et 

nous te bénissons, parce que tu 

as racheté le monde par ta 

sainte Croix. » 

 

 

⑨ Jésus tombe pour la troisième 
fois 

 
Jésus, j’admire ton courage pour 

avancer. Je veux te suivre chaque 

jour, soutenu par ton pardon. 

⑩ Jésus est dépouillé de ses 
vêtements 

 
Ô Jésus, les soldats t’ont tout pris. 

Aide-moi à regarder avec amour ceux 

qui ont tout perdu. 

⑪ Jésus est cloué sur la croix 

 
 

Merci Jésus d’avoir donné ta vie avec 

l’amour immense que tu as pour 

chacun de nous. 

⑫ Jésus meurt sur la croix 

 
Ô Jésus, tu as les bras grands 

ouverts pour m’accueillir. Donne-moi 

la force de pardonner comme toi à 

ceux qui me font du mal. 



Comment fabriquer, puis utiliser ce Chemin de Croix ? 
 
Pour le fabriquer : photocopier les 2 premières pages du document, en recto-verso. Puis découper la feuille au milieu, dans le sens de la longueur. Scotcher les bandes, 
la 4e station à côté de la 5e station. Puis plier en suivant les traits, de manière à former un petit carnet en forme d’accordéon. A colorier, ou pas. 
 
A utiliser bien installé, assis ou à genoux, dans sa chambre devant une croix, ou bien dans une église, en passant de station en station. Prendre le temps avec l’enfant 
de lire le titre de la station, puis de regarder sur chaque dessin les détails qui parlent d’eux même. Lire la petite prière,  et la répéter avec l’enfant. 
 
 


