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EN FAMILLE, 
PRENDRE LE TEMPS DE MÉDITER ET DE PRIER 

 

1. La promenade familiale s’interrompt devant chaque station. 
Bref moment de silence. 
 

2. Lecture du titre de la station, par un des enfants. 
 

3. Parents et enfants peuvent dire ou chanter l’invocation : 
 

« Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 
parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix. » 

 

4. Un adulte lit la méditation. 
Un enfant lit la prière. 

 

5. La version numérique de ce document, 
téléchargeable depuis le site de notre communauté de paroisses, 
offre aux détenteurs d’un téléphone portable 
l’occasion d’agrémenter chacun des arrêts par un moment musical. 

 
 

En suivant Jésus sur ce chemin, 
tu vas mieux percevoir de quel incroyable amour il t’aime. 

 

Par ta prière, tu t’unis aux souffrances de Jésus et à celles de tous les hommes. 
 

Par ta prière, tu remercies Jésus. 
C’est pour toi, pour chacun de nous, qu’il a supporté tout cela. 

 

En priant le chemin de Croix, Jésus t’invite à changer ton cœur 
pour aimer comme lui seul sait aimer. 

L’ORIGINE DU CHEMIN DE CROIX 
 

C’est à Jérusalem que Jésus a vécu sa Passion et qu’il est mort sur la croix, offrant sa vie 
pour nous délivrer du péché. C’est là aussi que, trois jours plus tard, il est ressuscité. 
 

Peu de temps après, les premiers chrétiens ont commencé à aller en pèlerinage à 
Jérusalem pour prier là où Jésus était mort et ressuscité. Ils ont refait le chemin que Jésus 
avait parcouru avant d’être crucifié. De retour chez eux, ils ont voulu garder le souvenir de 
ce chemin et continuer à prier en méditant la Passion de Jésus. 
 

Au 14e siècle, des religieux franciscains ont proposé de refaire ce chemin dans les églises 
pour tous ceux qui ne pouvaient pas aller à Jérusalem. C’est ainsi qu’aujourd’hui encore, 
dans chaque église, il y a un chemin de Croix. 
 

Le chemin de Croix comporte quatorze étapes que l’on appelle des « stations ». Chacune 
est représentée par un tableau, une statue ou une simple croix de bois. Certaines stations 
sont des épisodes racontés dans les Évangiles. D’autres ne le sont pas et viennent d’une 
tradition très ancienne. 
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1ère station Jésus est condamné à mort 
 

MÉDITATION lue par un des parents 
 

Qu’elle est belle, la douceur de Jésus 
devant ces gens qui veulent le tuer. 
Comme il est patient, comme il est serein… 
Il répond calmement, mais qui croira qu’il est le Fils de Dieu ? 
On refuse de l’écouter, on l’accuse de blasphème. 
Mais comment aurait-il pu mal parler de Dieu, 
lui qui est la Parole de Dieu ? 

 

PRIÈRE lue par un des enfants 
 

Quand je condamne les autres, quand je les juge, 
c’est toi, Seigneur, que je rejette. 
Seigneur Jésus, toi qui n’as jamais condamné personne, 
apprends-mois à aimer comme toi seul sais aimer. 

 

La paix, oui la paix, c’est le don de Jésus. 
La joie, oui la joie, c’est le don de Jésus. 
Les frères, oui les frères, c’est le don de Jésus. 
L’amour, oui l’amour, c’est le don de Jésus. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cdyitXCJeEY 

 
2e station Jésus est chargé de sa croix 

 

MÉDITATION lue par un des parents 
 

Elle est si lourde, la croix de Jésus ! 
Elle blesse ses épaules déjà meurtries par les coups. 
Mais Jésus la porte lui-même, il ne fuit pas devant la souffrance. 
Il accepte de porter, avec sa croix, 
le poids de nos péchés et de nos souffrances. 
Il accepte de porter, avec sa croix, le poids de notre salut. 
Il nous aime tant… 

 

PRIÈRE lue par un des enfants 
 

Ô Jésus, tu portes avec moi le poids des petites et grandes souffrances de ma vie. 
Je te prie, Seigneur, 
pour tous ceux qui peinent sous le poids 
des difficultés, des injustices et des douleurs de toutes sortes. 

 

LUMIÈRE DES HOMMES, NOUS MARCHONS VERS TOI. 
FILS DE DIEU, TU NOUS SAUVERAS. 
 

Ceux qui te cherchent, Seigneur, 
Tu les conduis vers la lumière, toi, la Route des égarés. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VtMsrq6R6vc 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cdyitXCJeEY
https://www.youtube.com/watch?v=VtMsrq6R6vc
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3e station Jésus tombe pour la première fois 
 

MÉDITATION lue par un des parents 
 

C’est si lourd que Jésus, épuisé, tombe sous le poids de la croix. 
Humblement, il se remet debout et continue son chemin. 
 

Ce sont nos mensonges, notre orgueil, notre méchanceté 
qui nous font tomber. 
Jésus nous relève, 
il prend nos croix en plus de la sienne, il nous fortifie. 
Nous ne sommes rien sans lui. 

 

PRIÈRE lue par un des enfants 
 

Quand je suis découragé, quand tout est difficile, ô Jésus, donne-moi ta force. 
Aide-moi à me relever pour que je ne reste pas écrasé par ma tristesse. 

 

TU ES LÀ, AU CŒUR DE NOS VIES, ET C’EST TOI QUI NOUS FAIS VIVRE. 
TU ES LÀ, AU CŒUR DE NOS VIES, BIEN VIVANT, Ô JÉSUS CHRIST. 
 

Dans nos cœurs tout remplis d’orages, tu es là. 
Dans tous les ciels de nos voyages, tu es là. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=R_v-jHb57ZA 

 
4e station Jésus rencontre Marie, sa mère 

 

MÉDITATION lue par un des parents 
 

Marie est sur le bord du chemin. 
Elle redonne du courage à Jésus et l’accompagne jusqu’au bout. 
Leurs regards pleins d’amour se rencontrent. 
Elle est là, tout simplement, elle l’aide de la force de son amour. 
Pauvre Marie, son cœur est transpercé de chagrin 
mais elle garde l’espérance : 
elle sait bien, elle, qu’il est le Fils de Dieu. 

PRIÈRE lue par un des enfants 
 

Seigneur Jésus, je te prie pour tous les enfants du monde 
qui souffrent dans leur chair ou dans leur cœur 
et qui n’ont pas de maman près d’eux pour les consoler. 
Que ta mère, la Vierge Marie, leur donne sa tendresse. 

 

Si le vent des tentations s’élève… 
Si tu heurtes le rocher des épreuves… 
Si les flots de l’ambition t’entraînent… 
Si l’orage des passions se déchaînent… 
 

REGARDE L’ÉTOILE, INVOQUE MARIE. 
SI TU LA SUIS, TU NE CRAINS RIEN. 
REGARDE L’ÉTOILE, INVOQUE MARIE : 
ELLE TE CONDUIT SUR LE CHEMIN. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6dlCmAWZ8q4 

https://www.youtube.com/watch?v=R_v-jHb57ZA
https://www.youtube.com/watch?v=6dlCmAWZ8q4
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5e station Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix 
 

MÉDITATION lue par un des parents 
 

Simon n’a pas le choix : il est réquisitionné pour aider Jésus. 
Mais il a bon cœur et il est touché par sa souffrance. 
Il l’aide autant par la force de ses bras 
que par celle de sa compassion. 
 

Comme lui, 
nous pouvons aider les autres à porter leurs « croix », 
nous pouvons alléger leurs peines 
et être attentifs à leurs détresses. 

 

PRIÈRE lue par un des enfants 
 

Seigneur Jésus, as-tu besoin de moi pour porter ta croix ? 
Rends-moi attentif à la détresse de ceux qui m’entourent. 
Quand je les aide, c’est toi que j’aide. 

 

UBI CARITAS ET AMOR DEUS IBI EST. 
Traduction : Là où sont la charité et l’amour, là se trouve Dieu. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=z9zvDBPkgOk 

 
6e station Véronique essuie le visage de Jésus 

 

MÉDITATION lue par un des parents 
 

Comme elle est légère, 
la main de Véronique qui essuie le visage de Jésus… 
Comme il est doux, son regard… 
Jésus s’arrête un instant sur ce geste plein de bonté et de 
compassion. 
Et voici que son visage marqué par tant de plaies et de fatigue 
s’imprime sur le linge qu’elle passe sur son front. 
 

Ô Jésus, imprime-toi dans mon cœur 
pour que j’essaie de te ressembler. 

 

PRIÈRE lue par un des enfants 
 

Comme Véronique qui essuie ton visage, 
Par mon amour je peux soulager ceux qui souffrent. 
Ô Jésus, je te prie 
pour les malades, les personnes âgées, les personnes seules et abandonnées, 
pour tous ceux qui sont tristes 
et que je voudrais consoler. 

 

JE CHERCHE LE VISAGE, LE VISAGE DU SEIGNEUR. 
JE CHERCHE SON IMAGE, 
TOUT AU FOND DE VOS CŒURS. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MXdRCW5tGt0 

https://www.youtube.com/watch?v=z9zvDBPkgOk
https://www.youtube.com/watch?v=MXdRCW5tGt0
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7e station Jésus tombe pour la deuxième fois 
 

MÉDITATION lue par un des parents 
 

Tant de gens suivent Jésus, a-t-il été bousculé par la foule ? 
Le chemin est si mauvais, a-t-il trébuché contre une pierre ? 
Il tombe, épuisé. La foule frémit et les soldats s’impatientent. 
Lentement, il se relève et il repart. 
 

Nos faiblesses, nos mauvaises habitudes nous font souvent tomber. 
C’est la force de Jésus qui nous relève. 

 

PRIÈRE lue par un des enfants 
 

Même lorsque je prends de bonnes résolutions, j’ai du mal à m’y tenir ! 
Ô Jésus, apprends-moi à ne pas me décourager, à accepter humblement mes chutes. 
Donne-moi ta patience et ta force. 

 

JÉSUS DOUX ET HUMBLE DE CŒUR 
 

- rendez mon cœur semblable au vôtre. 
- placez mon cœur tout près du vôtre. 
- prenez mon cœur qu’il soit bien vôtre. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DGqtOD3sLYk 

 
8e station Jésus rencontre les femmes de Jérusalem 

 

MÉDITATION lue par un des parents 
 

Sur le chemin, des femmes pleurent et se lamentent. 
Elles sont saisies de pitié en le voyant passer, épuisé. 
Jésus, oubliant sa souffrance, sort de son silence 
pour les inciter à voir leur propre misère, 
à ouvrir leur cœur et à changer leur vie. 
 

Il nous propose, nous aussi, de convertir notre cœur, 
nos pensées, nos paroles et nos actions. 

 

PRIÈRE lue par un des enfants 
 

Tu le sais, Seigneur, 
je vois bien plus facilement les défauts des autres que les miens ! 
Apprends-moi à reconnaître mes péchés et à te suivre sur le chemin du pardon. 
Aide-moi à sortir de mon égoïsme et à ouvrir mon cœur. 

 

Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, 
et que ta flamme brûle en mon cœur. 
Que tout mon être vibre pour toi ; sois seul mon maître, ô divin Roi. 
 

SOURCE DE VIE, DE PAIX, D’AMOUR, 
VERS TOI JE CRIE LA NUIT, LE JOUR ; 
ENTENDS MA PLAINTE, SOIS MON SOUTIEN, 
CALME MA CRAINTE, TOI, MON SEUL BIEN. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9P5okj6M_zc 

https://www.youtube.com/watch?v=DGqtOD3sLYk
https://www.youtube.com/watch?v=9P5okj6M_zc


 

7 

9e station Jésus tombe pour la troisième fois 
 

MÉDITATION lue par un des parents 
 

Trois fois, Pierre l’a renié ; 
trois fois, Jésus lui donnera sa bénédiction. 
Trois fois, Jésus tombe sous le poids de la croix ; 
trois fois, il se remet debout. 
Ses forces l’abandonnent mais pas sa volonté. 
Quelle leçon de courage il nous donne ! 
Par amour pour nous, il ira jusqu’au bout du chemin. 
Trois jours plus tard, il ressuscitera… 

 

PRIÈRE lue par un des enfants 
 

Malgré mes chutes et mes rechutes, je sais, Seigneur Jésus, que tu m’aimes toujours. 
Merci, Jésus, de me relever 
et de me donner la joie de ton pardon par le sacrement de Réconciliation. 

 

MON ÂME SE REPOSE EN PAIX SUR DIEU SEUL : 
DE LUI VIENT MON SALUT. 
OUI, SUR DIEU SEUL MON ÂME SE REPOSE, SE REPOSE EN PAIX. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7PYnPZjtlaU 

 
10e station Jésus est dépouillé de ses vêtements 

 

MÉDITATION lue par un des parents 
 

Tous ces gens qui crient, qui le bousculent, 
leurs visages sont moqueurs, 
leurs paroles, méprisantes, 
leurs cœurs, fermés. 
Jésus est mis à nu, humilié. Il ne se plaint pas, ne se défend pas. 
Malgré leurs offenses et leurs insultes, il continue de les aimer. 
Il est resplendissant de dignité. 

 

PRIÈRE lue par un des enfants 
 

Tu nous as créés, Seigneur, à ton image et à ta ressemblance. 
Tant d’hommes sont offensés, bafoués, outragés… 
Toi, Jésus, parce que tu les aimes, tu reconnais leur dignité. 
Apprends-moi à regarder avec amour les pauvres que je rencontre. 

 

Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour : 
je suis l'aveugle sur le chemin ; guéris-moi, je veux te voir. 
 

Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder ; 
le pauvre a faim devant ma maison, apprends-moi à partager. 
 

Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin ; 
je veux te suivre jusqu'à la croix, viens me prendre par la main. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eRckpg_ZYvU 

https://www.youtube.com/watch?v=7PYnPZjtlaU
https://www.youtube.com/watch?v=eRckpg_ZYvU
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11e station Jésus est cloué sur la croix 
 

MÉDITATION lue par un des parents 
 

Vois, Marie est toujours là, près de Jésus, elle ne l’abandonne pas. 
 

Vois, les pieds de Jésus sont transpercés : 
…et si tu lui prêtais les tiens pour aller annoncer l’Évangile ? 
 

Vois, ses mains sont abîmées : 
…et si tu lui prêtais les tiennes pour servir tes frères ? 
 

Vois, les bras de Jésus sont ouverts : 
…et si tu les laissais se refermer sur toi ? 

 

PRIÈRE lue par un des enfants 
 

Seigneur Jésus, 
avec Marie je me tiens au pied de la croix, 
avec elle je prie pour que ton amour atteigne tous les hommes. 

 

CHANGEZ VOS CŒURS ! CROYEZ À LA BONNE NOUVELLE ! 
CHANGEZ DE VIE, CROYEZ QUE DIEU VOUS AIME ! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W3n4mhUzJdo 

 

12e station Jésus meurt sur la croix 
 

MÉDITATION lue par un des parents 
 

Écoute la foule qui s’agite au pied de la croix. 
Malgré les cris, Jésus parle à son Père. Écoute sa prière... 
Il fait appel à sa miséricorde 
car, lui, a déjà pardonné à ceux qui le tuent. 
À la brutalité, il répond par la douceur. 
À la haine, il répond par l’amour. 
Écoute le cri de Jésus au moment de sa mort : 
c’est un cri de souffrance, c’est aussi un cri d’amour. 
 

PRIÈRE lue par un des enfants 
 

Seigneur Jésus, à l’heure de ta mort, tes bras sont grands ouverts 
pour nous accueillir et nous offrir ton pardon. 
Apprends-moi, ô Jésus, à pardonner comme tu me pardonnes. 

 

Là où il y a la haine, que surgisse ton amour. 
Là où il y a le doute, que s’élève un chant de foi. 
 

QUE TON RÈGNE VIENNE COMME L’AUBE SUR LA NUIT ! 
QUE TON RÈGNE VIENNE, QU’IL ÉCLAIRE ET CHANGE NOTRE VIE ! 
 

Là où règnent les ténèbres, que paraisse ta clarté. 
Là où cesse l’espérance, que s’élève un chant d’espoir. 
 

Là où naissent les discordes, que s’installe l’unité. 
Là où il y a la guerre, que s’élève un chant de paix. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nzLnj28nXv4 

https://www.youtube.com/watch?v=W3n4mhUzJdo
https://www.youtube.com/watch?v=nzLnj28nXv4
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13e station Jésus est descendu de la croix 
 

MÉDITATION lue par un des parents 
 

Tout le monde est parti. 
Marie est encore là avec Jean et quelques autres. 
Voici Joseph d’Arimathie, un ami de Jésus : 
le cœur serré mais plein de respect, il descend Jésus de la croix 
et le dépose entre les bras de Marie qui l’embrasse une dernière fois. 
Elle prie, Marie, comme son fils le lui a appris. 
Elle pleure, elle prie, elle nous aime. 

 

PRIÈRE lue par un des enfants 
 

Ô Marie, quand tu reçois le corps de Jésus, ta douleur est infinie mais il te laisse sa paix. 
C’est ta paix, Jésus, qui m’habite quand je prie. 
Désormais, je veux vivre, moi aussi, de cette paix. 

 

TOI, NOTRE-DAME, NOUS TE CHANTONS. 
TOI, NOTRE MÈRE, NOUS TE PRIONS. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=j5mpy_8vu_0 

 
14e station Jésus est mis au tombeau 

 

MÉDITATION lue par un des parents 
 

Quel silence soudain ! Quel vide aussi… 
On ne voit plus Jésus, on ne l’entend plus, 
on ne peut plus le toucher ni lui parler. 
Tout semble perdu. Chacun est reparti vaquer à ses occupations. 
Marie veille et prie devant le tombeau devenu tabernacle. 
Le corps de Jésus y repose. 
Par l’Eucharistie, il viendra renouveler nos cœurs. 

 

PRIÈRE lue par un des enfants 
 

C’est dans le silence, ô Jésus, que tu te révèles. 
C’est dans l’Eucharistie, ô Jésus, que tu te donnes à moi. 
Quand je vois une hostie, c’est toi que je contemple. 

 

ANIMA CHRISTI, SANCTIFICA ME. CORPUS CHRISTI, SALVA ME. 
SANGUIS CHRISTI, INEBRIA ME. AQUA LATERIS CHRISTI, LAVA ME. 
 

Traduction : 
Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. 
Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi 
Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. 
Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. 
De l’Ennemi défends-moi. À ma mort, appelle-moi. 
Ordonne-moi de venir à toi 
pour qu’avec tes saints je te loue dans les siècles des siècles. Amen. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vOBP7l3PDNo 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=j5mpy_8vu_0
https://www.youtube.com/watch?v=vOBP7l3PDNo
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15e station Jésus est ressuscité 
 
MÉDITATION lue par un des parents 
 

Qu’il fait bon en ce matin de Pâques ! 
En ce jour de printemps la nature renaît. 
 

La lueur du soleil éclaire les femmes 
qui montent au tombeau. 
 

Mais, stupeur ! Le tombeau est vide ! 
 

Un ange les rassure. 
Vite, elles courent prévenir les apôtres : 
« Il est vivant ! » 

 

Avec Jésus, sortons de nos tombeaux ! 
Laissons là notre égoïsme, nos rancunes, nos tristesses. 
Avec lui nous sommes appelés à la Résurrection, alléluia ! 

 

PRIÈRE lue par un des enfants 
 

Fais de moi, ô Jésus, un témoin de ton amour. 
Que la lumière de ta résurrection illumine mon cœur, 
qu’elle brille dans mes yeux, 
qu’elle éclate en tout ce que je fais, en tout ce que je dis ! 

 

À TOI LA GLOIRE, Ô RESSUSCITÉ ! 
À TOI LA VICTOIRE POUR L’ETERNITÉ. 

 

Brillant de lumière, l’ange est descendu, 
il roule la pierre du tombeau vaincu. 
 

Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur, 
et redis sans cesse que Christ est vainqueur ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j7Mu9ko6p3k 

 
Les méditations et prières sont tirées du "Chemin de Croix des enfants" de Juliette Levivier. (éd. Mame) 

UNE 15e STATION ? 
 

Le chemin de Croix se termine par la mise au tombeau de Jésus. 
 

Ce serait bien triste d’en rester là 
car c’est l’espérance de la Résurrection 

qui nous accompagne tout au long du chemin de Croix. 
 

C’est pourquoi, en certains lieux, il existe une quinzième station 
qui évoque le matin de Pâques. 

https://www.youtube.com/watch?v=j7Mu9ko6p3k
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MÉDITONS LES PAROLES DE L’EXULTET 
 

L’Exultet est chanté pendant la célébration nocturne de la vigile pascale (le soir du Samedi Saint), dans le 
chœur de l'église, avant le commencement de la liturgie de la parole, au pied du cierge pascal qui a été 
allumé au feu nouveau. Chanté sur un mode très solennel, il rappelle les raisons pour lesquelles l'Église se 
réjouit en ce jour et annonce la Résurrection du Christ. 

 
Qu’éclate dans le ciel la joie des anges ! 
Qu’éclate de partout la joie du monde ! 
Qu’éclate dans l’Église la joie des fils de Dieu ! 
La lumière éclaire l’Église. La lumière éclaire la terre. Peuples, chantez ! 
 

Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu ! 
 
Voici pour tous les temps l’unique Pâque. Voici pour Israël le grand passage. 
Voici la longue marche vers la terre de liberté. 
Ta lumière éclaire la route ; 
dans la nuit ton peuple s’avance, libre, vainqueur ! 
 

Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu ! 
 
Voici maintenant la Victoire ! 
Voici la liberté pour tous les peuples : 
Le Christ ressuscité triomphe de la mort. 
Ô nuit qui nous rend la lumière ! 
Ô nuit qui vit dans sa Gloire le Christ Seigneur ! 
 

Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu ! 
 
Amour infini de notre Père, suprême témoignage de tendresse : 
Pour libérer l’esclave, tu as livré le Fils ! 
Bienheureuse faute de l’homme, qui valut au monde en détresse le seul Sauveur ! 
 

Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu !  
 
Victoire qui rassemble ciel et terre ! 
Victoire où Dieu se donne un nouveau peuple ! 
Victoire de l’Amour ! Victoire de la Vie ! 
Ô Père, accueille la flamme qui vers toi s’élève en offrande, Feu de nos cœurs !  
 

Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu ! 
 
Que brille devant Toi cette lumière : 
Demain se lèvera l’aube nouvelle d’un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils. 
Et que règnent la Paix, la Justice et l’Amour, 
Et que passent tous les hommes de cette terre à ta grande maison, par Jésus Christ ! 
 

Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu ! 

 
 

Communauté de paroisses « Dettwiller et les collines de Wundratzheim », mars 2021 


