Proposition d’un Chemin de Croix pour les enfants et leurs familles

Marcher derrière Jésus qui porte sa croix et prendre la mesure du don complet qu’il
fait de sa vie pour tous les hommes, voilà le sens de cette dévotion, si ancienne.
Transmettons la, à notre tour, aux enfants.
Lecture choisie: Evangile selon saint Jean 18, 1-19, 42

Matériel
Demi feuilles A 4.
Stylos.
Corbeille.
Préparation
Décidez avec l’équipe liturgique du lieu de déroulement du chemin de croix. Vous
pouvez, sinon, prévoir de projeter des images pour chaque station.
Choisissez les adultes qui liront les commentaires illustrant la station du chemin
de croix.
Désignez un enfant qui donnera à chacun une demi feuille et un stylo pour y
écrire un mot personnel.
Préparez pour chaque participant une feuille avec le texte biblique et les chants.
Déroulement
Mot d’accueil par le célébrant :
Nous allons vivre le chemin de Croix, c’est-à-dire suivre Jésus dans le chemin de sa
Passion et nous unir à lui qui va jusqu'au bout d'un amour total. C’est le chemin d’un
amour fou. Cet engagement de Jésus nous invite à prier pour tous ceux qui
traversent la souffrance. Que le chemin de Jésus les aide. Demandons aussi la
grâce d’aimer, comme Jésus, jusqu’au bout.
1ère station : Jésus est condamné à mort
Le célébrant :
« 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 : « Vaisje 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)
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Un adulte
Comme un criminel devant le tribunal, Jésus est condamné à mourir pour avoir parlé
de Dieu, son Père de manière nouvelle et incompréhensible pour beaucoup. Jésus
ne cherche pas à se défendre ni à contester ses juges. Jusqu’au bout il reste fidèle à
sa mission de révéler le visage du Père.
Un enfant
Seigneur Jésus, toi qui n’as jamais jugé ni condamné personne, donne-nous un
cœur toujours ouvert.
Chant : Jésus le Christ, lumière intérieure (Taizé)
2e station : Jésus est chargé de sa croix
Le célébrant
« Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit : Le Crâne, ou
Calvaire, en hébreu : Golgotha » (Jean 19, 17)
Un adulte
La croix pèse sur les épaules de Jésus. Il titube, la croix le fait plier, mais plus
encore, le refus brutal de Dieu autour de lui, qui l’anéantit.
Un enfant
Seigneur, nous te confions tous ceux qui sont écrasés sous le poids de la peine, des
souffrances, de l’injustice ou de la discrimination.
Chant : Jésus, berger de toute humanité (R310-1)
3e station : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix
Le célébrant
« 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)
Un adulte
Comme Simon, nous pouvons soutenir les autres. Partager leurs peines, c’est alléger
leur croix.
Un enfant :
Seigneur Jésus, ouvre nos yeux pour que nous voyions la souffrance de notre
prochain. Quand nous les aidons, nous devenons plus proches de toi.
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4e station : Jésus est cloué sur la croix
Le célébrant :
« Lorsqu’on fut arrivé au lieu dit : le Crâne, ou Calvaire, on mit Jésus en croix, avec
les deux malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à gauche. Jésus disait : « Père, pardonneleur : ils ne savent pas ce qu’ils font. « (Luc 23, 33-34)
Un adulte :
On l’a mis sur la croix, puis on l’a cloué. Ses bras sont ouverts comme pour dire :
« Je suis avec vous ».
Un enfant :
Seigneur, même là, tu as pardonné. Apprends-nous à pardonner comme toi.
Un enfant distribue à chacun une feuille et un stylo. Sur chaque feuille, cette phrase :
« Jésus, apprends moi à pardonner XXX qui m’a fait du mal parce que …. Pardonne
moi le mal que moi aussi j’ai fait.
Chacun est invité à venir déposer ce papier plié au pied de la croix, dans une
corbeille, à la dernière étape.
Chant : Pardon, je t’ai dit non (EDIT 10-56)
5e station : Jésus meurt sur la croix
Le célébrant :
« Il était presque midi ; l’obscurité se fit dans tout le pays jusqu’à trois heures, car le
soleil s’était caché. Le rideau du Temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa
un grand cri : « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et il expira. » (Luc 23,
44-46)
Silence.
Chacun vient s’incliner devant la croix et déposer son petit mot en disant tout haut ou
dans son cœur la phrase de Pierre à Jésus : « Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien
que je t’aime » (Jn 21,17). Puis, il repart en silence.
Chant : La ténèbre n’est point ténèbre (Taizé)
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