
Chemin de croix pour les familles

La Passion de Jésus Christ

« Écoutez tous, grands et petits : vous

apprendrez l'histoire de la Passion de

Jésus Christ pour en garder mémoire »

http://ovh.to/PhW8piJ



Le dernier soir avant 
sa mort,

Jésus dit à ses 
convives :

« Mangez ce pain, 
car ceci est mon 

Corps,
pour que vous ayez 

la vie éternelle»



Puis, ils sortirent prier au jardin des 
Oliviers. Jésus se mis à parler à Dieu, 

son Père :
«Père, si tu le veux, éloigne de moi cette 
épreuve ; cependant, que soit faite non 

pas ma volonté, mais la tienne. »

Seigneur, je crois que tu es celui qui me donne la force. 
Sois à mes côtés quand je doute.



Soudain  des torches brillèrent 
au milieu des oliviers. Des gens 
et des soldats surgirent, avec 

des bâtons et des épées !
Judas leur montrait le chemin.

Judas dit « Jésus ! »  

Il le trahit en l’embrassant.
Les autres l’abandonnèrent.



On lui lia les mains et on le conduisit

Au palais de Caïphe.

Pierre, de loin, l’avait suivi.

Dans la cour du grand prêtre. Une servante, en le voyant,

Dit: « Voilà son disciple !

Pierre jura : « Je ne sais pas de quel homme tu parles. »
Trois fois de suite, Pierre dit :« Je ne sais pas de quel homme 

tu parles. »

Ensuite il le regretta amèrement.

« Es-tu le Fils du Dieu vivant ? » demanda le grand prêtre.

« Oui, tu l’as dit » lui répondit Jésus.

Mais l’autre cria : « Blasphème ! »

Tous les soldats qui le gardaient lui crachèrent au visage.

Pour se moquer, ils s’inclinaient devant lui en le couvrant 

d’outrages.



Puis on l’envoya, toujours lié,

au gouverneur, Pilate.

Celui–ci l’interrogea, mais sans trouver

de quoi il est coupable.

Il dit aux juifs : « Quel prisonnier

Libérerai-je à Pâque ?

Est-ce Jésus, le roi des juifs,

Ou Barabas le voleur? »

La foule cria à pleine voix :

« Barabas ! Barabas! »

« Que faire alors de votre roi ? »

« Crucifie-le, crucifie-le »



Ils le menèrent, alors au mont 
du Crâne. 

Jésus, portant sa croix,
Monta vers le calvaire.

Il tomba plusieurs fois.

Jésus tu as porté ta croix. 
Je te confie mes soucis, soulage-moi.



Simon de Cyrène, Marie sa 
mère, Jean et d’autres 

femmes l’accompagnèrent.

Jésus tu as laissé Simon de Cyrène 
porter ta croix. 

Apprends-moi à me laisser parfois
porter par les autres



On le cloua sur une croix,
Qui fut plantée en terre.

Jésus aide moi à garder l'espérance
pour construire un monde meilleur



Il y avait deux autres prisonniers sur des croix, de 
chaque côté de Jésus. L’un deux l’injuriait mais 

l’autre disait : 
« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras 

dans ton Royaume. »

Au dessus sa tête, un panneau disait :
« Jésus de Nazareth: Roi des Juifs. »

En plein midi, ce fut la nuit.

Alors Jésus, dans un grand cri,

s’en remit à son Père et expira.

Jésus je te confie............... qui est auprès de toi



Quand Jésus fut mort, on l’enveloppa 

dans un grand suaire.

Puis il fut mis

dans un tombeau fermé par une pierre.

Seigneur Jésus quand tout est noir,
viens illuminer ma vie



Mais pouvait-il, notre Sauveur,
Demeurer dans la tombe ?

Il en surgit, libre et vainqueur,
Ce fut le jour de Pâques 



Chemin de croix de l‘abbaye de Tamié 

Texte inspiré de la cantilène « La passion de 
Jésus Christ » de Joseph Gelineau 

et du conte
Le bible comme une histoire (CERF jeunesse)

Les prières de Prions en église junior


