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Chemin de croix 2 :
Chemin de croix pour
1
enfants
Faire le chemin de la croix, c’est accompagner Jésus tout au long
du chemin qu’il a parcouru le vendredi saint, en portant sa croix,
du palais de Pilate au calvaire ; c’est penser au grand amour qu’il
nous a montré en souffrant et en mourant pour nous ; c’est unir à
ses douleurs nos travaux et nos peines. On a prévu dans ce chemin
quatorze arrêts, qu’on appelle des stations.
1ère station : Jésus est condamné à mort
Seigneur Jésus, vous vous laissez condamner à mort pour nous
donner la vie, la vraie vie, celle qui ne finira pas.
Je ne veux pas que votre mort soit pour moi inutile : je dois en
vivre ; faites que je ne l’oublie jamais.
2ème station : Jésus est chargé de sa croix
Seigneur Jésus, vous avez dit : « Si quelqu’un veut être des miens,
qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. »
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Avec vous, je veux porter ma croix, celle que vous m’enverrez :
mes difficultés de toutes sortes, mes petites et mes grandes peines,
mon travail de chaque jour.
3ème station : Jésus tombe une première fois
Seigneur Jésus, ce sont nos péchés qui rendent votre croix si
lourde, si lourde que vous tombez sous son poids.
Je veux à l’avenir, avec votre secours, éviter le péché et vivre dans
votre amour.
4ème station : Jésus rencontre sa mère
Seigneur Jésus, votre Père vous a donné aux hommes pour que
vous les sauviez par votre mort, et votre mère, la Sainte Vierge, a
voulu vous suivre sur le chemin de la croix.
Donnez à papa et à maman le courage de me laisser suivre le
chemin que vous me montrerez, pour qu’à mon tour je fasse du
bien aux hommes, mes frères.
5ème station : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix
Seigneur Jésus, vous qui êtes tout-puissant, vous voulez qu’on
vous aide à porter votre croix.
Je veux vous aider de toutes mes forces, avec l’appui de votre
grâce, à sauver les hommes, en me montrant toujours et partout un
vrai chrétien et un apôtre.
6ème station : Véronique essuie le visage de Jésus
Seigneur Jésus, la piété chrétienne vous représente imprimant
votre sainte face sur le voile avec lequel Véronique essuie votre
visage couvert de poussière, de sueur, de crachats et de sang.
Je vous demande d’imprimer votre image en mon cœur, pour que
je vous ressemble de plus en plus et que je devienne vraiment un
autre Christ.

7ème station : Jésus tombe une seconde fois
Seigneur Jésus, vous tombez une seconde fois, pour nous faire
comprendre notre faiblesse, que vous avez voulu partager en vous
faisant homme comme nous.
Oh oui, je suis si faible sans vous ! Mais avec vous, je deviendrai
fort, et je vous le demande de tout mon cœur.
8ème station : Jésus rencontre des femmes de Jérusalem
Seigneur Jésus, vous dites à ces femmes, qui pleurent en vous
voyant : « Ne pleurez pas sur moi ! Pleurez plutôt sur vousmêmes ! »
Je ne sens pas assez la laideur de mes péchés ; aidez-moi à les
pleurer et donnez-m’en une contrition sincère. Mettez aussi en
mon cœur, à votre exemple, l’oubli de moi-même et la compassion
pour les autres.
9ème station : Jésus tombe une troisième fois
Seigneur Jésus, vous tombez une troisième fois, pour nous
apprendre à ne jamais nous décourager de nos chutes et à nous
relever chaque fois, avec courage.
Faites que je ne m’habitue jamais à mes péchés et à mes défauts,
et donnez-moi la force de me relever tout de suite quand je viens à
tomber.
10ème station : Jésus est dépouillé de ses vêtements
Seigneur Jésus, en vous laissant dépouiller de vos vêtements, vous
nous apprenez qu’il faut nous dépouiller de notre attachement à
nous-mêmes.
Aidez-moi à me dépouiller de mon égoïsme, de ma vanité, de mes
caprices, pour être toujours entièrement disponible à votre service
et au service des autres.

11ème station : Jésus est attaché à la croix
Seigneur Jésus, vous avez dit : « Quand je serai élevé sur la croix,
j’attirerai à moi tous les hommes. »
Je veux répondre à votre appel ; je veux, votre grâce aidant,
m’attacher toujours plus à vous et faire votre volonté.
12ème station : Jésus meurt sur la croix
Seigneur Jésus, vous avez dit : « Il n’y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. » Vous me prouvez
donc que vous m’aimez plus que personne au monde.
Mettez votre amour en mon cœur pour que, moi aussi, je vous
aime par- dessus tout.
13ème station : Jésus est détaché de la croix et remis à sa mère
Seigneur Jésus, la Sainte Vierge reçoit votre corps dans ses bras.
Et comme elle vous a offert autrefois à votre Père au Temple de
Jérusalem, elle vous offre de nouveau, pour que tous les hommes
soient sauvés.
Je n’oublierai jamais que la Sainte Vierge a uni ses douleurs aux
vôtres pour me sauver, et je serai toujours un enfant aimant et
pieux.
14ème station : Jésus est mis au tombeau
Seigneur Jésus, qui reposez dans le tombeau, vous êtes mort à la
vie de la terre, mais vous allez ressusciter à la vie du ciel.
Par le baptême, je suis mort au péché et je suis ressuscité à la vie
de la grâce, en attendant plus tard la vie glorieuse du ciel. Faites
que je reste toujours fidèle aux promesses de mon baptême et
qu’ainsi je puisse vivre à jamais à vos côtés parmi les anges et les
saints.

