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PREMIÈRE STATION : JÉSUS EST CONDAMNÉ A MORT 
 

Animateur 1 : C'était un vendredi, la 

veille de la Pâque, vers midi. Pilate dit 

aux juifs : « Voici votre roi.» Alors ils 

crièrent : « A mort ! A mort ! Crucifie-

le ! » Pilate leur dit : « Vais-je crucifier 

votre roi?» Les chefs des prêtres 

répondirent : Nous n'avons pas 

d'autre roi que l'empereur. » Alors il 

leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié, 

et ils se saisirent de lui. (Jean, 19, 14-

16) 

 

 

Animateur 2 (prière à faire répéter 

aux enfants) : Toi, Seigneur, tu es 

toujours du côté de ceux qui sont 

accusés injustement. 
 

 
DEUXIÈME STATION : JÉSUS EST CHARGÉ DE SA CROIX 

 

 

Animateur 1 : Jésus, portant lui-même sa 

croix, sortit en direction du lieu dit 

Golgotha. (Jean, 19,1) 

 

 

Animateur 2 (prière à faire répéter aux 

enfants) : Toi, Seigneur, tu portes avec nous 

le poids de nos peines ! 
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TROISIÈME STATION : JÉSUS TOMBE POUR 
LA PREMIÈRE FOIS 
 
Animateur 1 : Jésus tombe. Comment pourrait-il 

rester debout avec ce poids sur ses épaules et en son 

cœur ? La croix est lourde et elle le meurtrit. Mais le 

plus blessant, c'est l'éclat mauvais dans les yeux de 

ceux qui le voient tituber. 

 

 

Animateur 2 (prière à faire répéter aux enfants) : Toi, 

Seigneur, sur chacun, tu poses un regard 

bienveillant ! 

 
 
 
 
QUATRIÈME STATION : JÉSUS RENCONTRE MARIE, SA MÈRE 

 

Animateur 1 : Sur le chemin de croix, Marie 

rencontre son fils : « c'est mon fils bien-aimé, se dit-

elle, pourquoi tout ce mal contre lui ? » Sur le 

chemin de la souffrance, Jésus rencontre le visage 

d'amour de sa mère : « Merci à toi, ma mère ! » se 

dit-il. 

 

 

Animateur 2 (prière à faire répéter aux enfants) : 

Marie, aide-nous à consoler ceux qui pleurent, 

aide-nous à faire le geste qui leur rendra un 

sourire. 
 

 

CINQUIÈME STATION : SIMON DE 
CYRÈNE AIDE JÉSUS À PORTER SA 
CROIX 
 

Animateur 1 : Pendant qu'ils l'emmenaient, 

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.(Luc 

23,26) 

 

Animateur 2 (prière à faire répéter aux 

enfants) : Toi, Seigneur, à chacun, tu tends la 

main! 
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SIXIÈME STATION : UNE FEMME 
(Véronique) ESSUIE LE VISAGE DE 
JÉSUS 

 

Animateur 1 :Le chemin est si long. Le 

chemin est toujours interminable lorsqu'on 

n'en peut plus de souffrir. Jésus est fatigué. 

Dans la foule, une femme ne peut admettre 

qu'un être humain soit ainsi torturé. Avec 

un linge, elle essuie le visage de Jésus. 

 

Animateur 2 (prière à faire répéter aux 

enfants) : Toi, Seigneur, à chacun, tu prends 

soin de ceux qui sont épuisés. 

 

SEPTIÈME STATION : JÉSUS TOMBE POUR LA DEUXIÈME FOIS 
 
Animateur 1 : Quand on est trop chargé, on ne 

peut que tomber. Jésus s'effondre. Comment 

supporter le fardeau de cette charge de haine 

qui crie si fort : « Tu es mauvais. On ne veut plus 

de toi. » ? 

 

 

 

Animateur 2 (prière à faire répéter aux enfants) 

: Toi, Seigneur, tu accueilles chacun dans ton 

amour ! 

 
 

HUITIÈME STATION : JÉSUS CONSOLE LES FEMMES DE JÉRUSALEM 

 

Animateur 1 : Dans la foule qui se tient 

là, sur le passage de Jésus, des femmes 

se mettent à pleurer. Des larmes leur 

viennent aux yeux et elles s'écrient : « 

N'est-ce pas lui qui a tant guéri et parlé 

avec tant de bonté ? » Jésus les console : 

« Ne pleurez pas à cause de moi. Mais 

pleurez plutôt à cause du mal que font 

les hommes ! » 

 

Animateur 2 (prière à faire répéter aux 

enfants) : Toi, Seigneur, tu appelles 

chacun à s'élever contre le mal ! 
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NEUVIÈME STATION : JÉSUS TOMBE POUR LA TROISIÈME FOIS 
 

 

Animateur 1 : Jésus tombe encore et encore. Il 

est par terre. Il est dans la poussière. Il n'arrive 

plus à se redresser et à se tenir debout comme 

un homme. 

 

 

Animateur 2 (prière à faire répéter aux enfants) : 

Toi, Seigneur, tu accompagnes ceux qui n'en 

peuvent plus ! 

 
 

 
 
DIXIÈME STATION : JÉSUS EST DÉPOUILLÉ DE SES VÊTEMENTS 

 

 

Animateur 1 : Les soldats prirent ses habits 

; ils en firent quatre parts, une pour 

chacun. Il restait la tunique ; c'était une 

tunique sans couture, tissée tout d'une 

pièce de haut en bas. Alors, ils se dirent 

entre eux : « Ne la déchirons pas, tirons au 

sort pour savoir qui l'aura. » (Jean 19, 23-

24) 

 

Animateur 2 (prière à faire répéter aux 

enfants):  

Seigneur, nous te prions pour ceux qui 

n'ont ni toit, ni pain, ni travail. 

 

 
ONZIÈME STATION : JÉSUS EST CLOUÉ À LA CROIX 

 

Animateur 1 : Lorsqu'on fut arrivé au lieu dit 

Golgotha, on mit Jésus en croix, avec deux 

malfaiteurs, l'un à droite, J'autre à gauche. Jésus 

disait : « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas 

ce qu'ils font. »(Luc 23, 33-34) 

 

Animateur 2 : (prière à faire répéter aux 

enfants) : Seigneur Jésus, par ta mort sur la 

croix, tu ouvres grands les bras du pardon vers 

tous les hommes. 
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DOUZIÈME STATION : JÉSUS MEURT SUR LA CROIX 
 

Animateur l : Jésus dit : « J'ai soif. » il y avait 

là un récipient plein d'une boisson 

vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie 

de ce vinaigre à une branche, et on 

l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le 

vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » 

Puis, inclinant la tête, il mourut. (Jean 19, 

28-30) 

 

Animateur 2 : Faire observer un temps de 

silence 

Animateur 2 : (prière à faire répéter aux 

enfants) : Seigneur Jésus, par ta mort sur la 

croix, tu nous montres ton amour. 

 

TREIZIÈME STATION : JÉSUS EST ENLEVÉ DE LA CROIX 
 

 

Animateur 1 : Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère 

et d'autres femmes dont Marie Madeleine. (Jean 19, 25) 

Un des soldats avec sa lance lui perça le côté ; et aussitôt, il 

en sortit du sang et de l'eau. Après cela, Joseph d'Arimathie, 

qui était disciple de Jésus, demanda à Pilate de pouvoir 

enlever le corps de Jésus. (Jean 19, 34-38) 

 

 

 

Animateur 2 : (prière à faire répéter aux enfants) : Seigneur, 

avec Marie, ta maman, nous te prions pour l'Eglise. 

 
 
 
 

 

QUATORZIÈME STATION : JÉSUS EST 
DÉPOSÉ AU TOMBEAU 

 

Animateur 1 : Prenant le corps de Jésus, 

Joseph d'Arimathie, l'enveloppa dans un 

linceul neuf, et le déposa dans le tombeau 

qu'il venait de se faire tailler dans le roc. 

Puis, il roula une grande pierre à l'entrée du 

tombeau et s'en alla. (Matthieu 27, 59-60) 

 

Animateur 2 : chant : Allez le dire Jésus est 

vivant, couplets 1 et 2 
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QUINZIÈME STATION ; JÉSUS 
RESSUSCITÉ 
 

Animateur 1 : Après le sabbat, à l'heure où 

commençait le premier jour de la semaine, 

Marie Madeleine et l'autre Marie vinrent 

faire leur visite au tombeau de Jésus. Et voilà 

qu'il y eut un grand tremblement de terre ; 

l'ange du Seigneur descendit du ciel, vint 

rouler la pierre et s'assit dessus. Il s'adressa 

aux femmes et leur dit : « Soyez sans crainte ! 

Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié. Il 

n'est pas ici car il est ressuscité, comme il 

l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. 

Puis, vite, allez dire à ses disciples : « II est ressuscité d'entre les morts ; il vous précède en Galilée : 

là, vous le verrez ! » 

Vite, les femmes quittèrent le tombeau, tremblantes et joyeuses, et elles coururent porter la 

nouvelle aux disciples. (Matthieu 28,1-7) 

 

Animateur 2 : chant : Allez le dire Jésus est vivant couplets 3 et 4 

 
 
 
 
 


