LES 15 STATIONS DU CHEMIN DE CROIX

Afin de faire vivre le chemin de croix aux enfants, je vous propose de
préparer 15 « stations » à la maison ou dans le jardin. Je pensais par
exemple en fabricant 15 petites croix en bois, ou plus simplement, en
déposant 15 pierres à des endroits différents. Ensuite, à chaque étape on
peut leur montrer une image et lire un petit texte (cf. en dessous)
Nous pouvons également, en fonction de l’âge des enfants, réciter un ‘Je vous
salue Marie’ ou un ‘Notre Père’ après chaque station.

Pour les images :
http://www.idees-cate.com/files/images-max/paques30.gif
https://www.prierenfamille.com/chemin-de-croix-en-15-petits-dessins-sur-une-feuille-a4/

Pour le texte :
1. Jésus est condamné à mort.
Les soldats ont amené Jésus devant Ponce Pilate, qui était le gouverneur de ce territoire.
Pilate, cependant, ne voulait pas le juger, parce qu’il lui semblait que Jésus n’avait rien fait
de mal, et il l’envoya vers le roi Hérode, qui détestait Jésus, parce qu’il se proclamait
Messie et Roi, et qu’Hérode n’aimait pas qu’un autre roi lui fasse concurrence. Il se moqua
donc de Jésus, lui faisant revêtir ces pourpres d’un manteau, qui était la couleur avec
laquelle les souverains s’habillaient eux-mêmes, et le renvoya ensuite à Pilate. Mais il était
encore indécis, et il a demandé à la foule si elle préférait condamner Jésus ou le bandit
Barabbas à mort, et la foule a choisi de sauver Barabbas, même si c’était un criminel.
2. Jésus est chargé de la Croix
Jésus a été dépouillé et les soldats romains ont mis sur ses épaules une lourde croix en
bois, le forçant à la porter le long de la route, jusqu’à une montagne qui se trouvait juste à
l’extérieur de la ville, le mont Golgotha. C’est ainsi que les personnes condamnées à mort
ont été punies.
3. Jésus tombe une première fois
Jésus était faible et fatigué, et ne pouvait pas supporter cette croix si lourde. De plus, les
soldats l’avaient battu et il a été blessé. À un certain moment, il tomba sous le poids de la
croix, mais aussitôt il se leva, laborieusement, et reprit son voyage.

4. Jésus rencontre sa mère
Tandis que Jésus marchait en portant la croix, deux ailes de foule s’entassaient de son
passage, l’insultant et se moquant de lui. A un certain moment dans la foule apparut
Marie, la mère de Jésus, qui pleurait désespérément de voir ce qui se passait, de voir la
douleur de son fils.
5. Jésus est aidé par le Cyrène
Comme Jésus luttait de plus en plus pour porter la croix, les soldats ont forcé un homme à
l’aider. Il s’appelait Simon le Cyrène et, pendant un certain temps, il a aidé Jésus à porter
la croix sur ses épaules, mais il a dû le laisser seul à nouveau.
6. Sainte Véronique sèche le visage de Jésus
Une gentille jeune fille, Veronica, a vu Jésus souffrir tellement, et pendant que les soldats
ne le regardaient pas, elle s’est approchée de lui et lui a essuyé doucement le visage avec un
chiffon, ramassant des larmes et de la sueur. La légende raconte que le visage de Jésus est
resté sur ce tissu, comme sur une photographie.
7. Jésus tombe pour la deuxième fois
Jésus est tombé une seconde fois, de plus en plus épuisé, de plus en plus douloureux, mais
une fois de plus, il s’est relevé, pour avancer vers son destin. Et tout cela pour notre bien.
8. Jésus console les femmes
Même s’il souffrait tant, même s’il était blessé et saignait, et qu’il n’était plus capable de le
faire, Jésus a trouvé la force de consoler les femmes qui, le voyant maltraité, pleuraient
désespérément. Bien qu’il ait été si mal, c’est lui qui leur a donné la force, les a
encouragées et s’est mis de côté même à ce moment terrible. Parce que lorsque vous aimez
quelqu’un, vous pouvez oublier votre douleur pour que les autres se sentent mieux, même
dans les moments les plus sombres.
9. Jésus tombe pour la troisième fois
Une fois de plus, Jésus tomba, au milieu des rires de la foule, et se leva à nouveau,
lentement, avec les dernières forces restantes.
10. Jésus est dépouillé de ses vêtements.
Quand ils sont arrivés près de Golgotha, les soldats ont complètement dépouillé Jésus et
ses pauvres vêtements ont été joués avec les dés.
11. Jésus est crucifié
Jésus est finalement arrivé au sommet du Golgotha. Les soldats l’ont fait allonger sur la
croix et cloué ses mains et ses pieds sur le bois. Mais Jésus, au lieu de crier et de se
plaindre, dit, s’adressant à Dieu le Père : « Père, pardonne-leur parce qu’ils ne savent pas

ce qu’ils font. » Et c’était vrai, parce que ces hommes insensés qui riaient en voyant sa
douleur n’avaient aucune idée de ce qu’ils faisaient, qu’ils tuaient le Fils de Dieu, qui n’est
venu sur Terre que pour nous !
12. Jésus meurt sur la Croix
Terrassé par la souffrance, Jésus est finalement mort sur la croix. Peu de temps avant,
cependant, il se tournait encore vers Dieu le Père en lui demandant : « Mon Dieu, mon
Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? Il était fatigué, désespéré, choqué par tant
de douleur, par tant de férocité de la part de ceux qu’il était venu sauver, et son cœur, bien
que grand et fort, a vacillé un instant. A trois heures de l’après-midi, alors que Jésus
rendait son dernier soupir, le ciel est devenu noir et le voile du temple de Jérusalem a été
déchiré avec un son sinistre. Comme si la Terre elle-même pleurait cette terrible mort.
13. Jésus est déposé de la croix.
Lorsque la soirée est tombée et que la foule s’est dispersée, un homme nommé Joseph
d’Arimathie a demandé à Ponce Pilate de pouvoir retirer Jésus de la croix. Pilate lui en
donna la permission, et Joseph enveloppa Jésus avec amour dans un drap, et prit soin de
son corps déchiré par des blessures.
14. Jésus est placé dans le tombeau.
Joseph d’Arimathie apporta le corps de Jésus dans un tombeau, le déposa là et ferma
l’entrée avec une grande pierre, comme c’était la coutume.
15. Jésus est ressuscité
Trois jours après la mort de Jésus, des femmes sont allées sur sa tombe pour oindre son
corps, mais elles l’ont trouvé découvert, vide, et un ange assis leur a dit que Jésus était
ressuscité et qu’elles ne le trouveraient plus dans ce lieu de mort.

Conseils utiles
Il s’agit, bien entendu, de lignes directrices générales.
La manière dont le Chemin de Croix peut être expliqué aux enfants dépend aussi de leur
âge. Il y a beaucoup de livres pour les aider à comprendre ce rite délicat et important, et,
pour les plus petits aussi des livres illustrés qui racontent l’histoire du Chemin de
Croix, ou des vidéos et des dessins animés, dans lesquels les éléments les plus brutaux et
violents sont laissés de côté ou au moins adoucis, et l’accent est davantage mis sur la bonté
de Jésus, son sacrifice d’amour.

