Célébration – Collège- Lycée.

CHEMIN DE CROIX
Cette célébration peut se vivre dans une église ou une chapelle comportant un chemin de
croix. Mais il est possible de la vivre en extérieur ou dans une grande salle, avec
éventuellement un support diapositive.
Matériel.
•
•
•
•

Fiche « station »
Bible et Nouveau Testament
Une grande croix (portable par un jeune).
14 pancartes.

•

Fiche station : Station et référence :
1) Jésus est condamné à mort. Jn 19, 14-16
2) Il est chargé de sa croix. Jn 19, 17
3) Il tombe sous le poids de la croix. Is 53, 6
4) Il rencontre Marie. Lc 2, 33-35
5) Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Lc 23, 26
6) Une femme essuie son visage. Is 53, 2-3
7) Il tombe à nouveau. Is 53, 7
8) Il console les filles d’Israël. Lc 23, 27-28
9) Il tombe pour la troisième fois. Is 53,4
10) Il est dépouillé de ses vêtements. Lc 23, 44-47
11) Il est fixé sur la croix. Lc 23, 35-43
12) Il meurt. Lc 23, 44-47
13) Il est descendu de la croix. Lc 23, 50-53
14) Il est mis au tombeau. Lc 23, 53-56

Préparation avant la célébration.
•
•

Répartir les jeunes en 14 équipes.
Attribuer à chaque équipe une station et un Nouveau Testament ou une Bible.
Par équipe :
1) ils cherchent la référence biblique attribuée,
2) ils écrivent une ou deux situations actuelles où des hommes, des femmes, des
enfants vivent quelque chose de difficile, comme Jésus, sous la forme : « Jésus,
avec toi, nous pensons à … ».
3) ils écrivent une prière sous forme de pardon, de demande ou de merci.
• Donner une pancarte par équipe. Sur la pancarte :
1) ils dessinent et colorie la station attribuée,
2) ils écrivent le numéro de la station,
3) ils écrivent le titre de la station.
• Choisir un ou plusieurs chants correspondant aux stations.

Attention ! L’animateur pensera à vérifier que les jeunes ont bien trouvé la bonne référence
biblique attribuée et l’ont comprise.

CHEMIN DE CROIX : MARCHER AVEC JESUS
1 - Accueil.
•

Chant.
Le président de l’assemblée :

► Nous sommes rassemblés pour mieux accueillir ensemble le mystère de la passion de
Jésus, de son procès à sa mort. Nous allons vivre un chemin de croix.
Vivre un chemin de croix, c’est marcher comme disciple à la suite du Christ, contempler et
intérioriser sa passion, prier avec lui en lui confiant tout ce qui pèse trop lourd dans le cœur
de chacun et de l’humanité, toutes nos croix. Nous lui faisons confiance : le Christ est sorti
vainqueur du mal et de la mort.
•

Un jeune prend la croix. Tous le suivent jusqu’au lieu de la première station.

2 - Chemin de croix.
•

Les jeunes qui ont préparé la première station :








proclament le titre de la station : « Jésus est condamné à mort »,
présentent ou accrochent au mur la pancarte préparée,
proclament le texte biblique correspondant,
lisent les situations humaines : « Jésus, avec toi, nous pensons à… ».
marque un temps de silence,
lisent la prière qu’ils ont écrite.
Le président dit l’oraison.

► Jésus, des hommes t’ont condamné à mort, mais c’est toi qui choisis la croix par amour
pour nous. Mets en nous le désir de t’aimer et de te servir.
•

Chant.

•

Se diriger vers la seconde station et ainsi de suite.

Oraisons pour chaque station.
2) Il est chargé de sa croix.
► Seigneur, ils ont placé sur toi la croix, mais ce sont nos péchés que tu portes.
Donne-nous l’espoir de vivre parce que tu as vaincu le mal.
3) Il tombe sous le poids de la croix.
► Tu tombes, Seigneur, de fatigue et de peine. Mais tu te relèves. Quand nous
sommes découragés, sois présent à nos côtés pour reprendre le chemin.

4) Il rencontre Marie.
► Sur ton chemin de croix, tu rencontres ta Mère. Elle est près de toi dans l’épreuve.
Fais que Marie soit pour nous une aide pour faire grandir notre foi et notre espérance.
5) Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix.
► Simon a porté la croix avec toi. Donne-nous le courage de nous aider les uns les
autres quand nous connaissons le doute ou l’épreuve.
6) Une femme essuie son visage.
► Une femme essuie ton visage pour te réconforter. Mets en nous le désir d’être
proche de ceux qui souffrent.
7) Il tombe à nouveau.
► Une seconde fois, tu tombes à terre. Cette terre des hommes, tu l’aimes, tu la
sauves, toi, Dieu avec nous, toi, homme comme nous. Nous te disons merci.
8) Il console les filles d’Israël.
► Des femmes près de toi pleurent de te voir écrasé par la violence et la haine. Ne
nous laisse pas indifférents aux souffrances des autres.
9) Il tombe pour la troisième fois.
► Tu es au bout de tes forces, Seigneur. Nous t’en prions, accompagne ceux qui
n’ont plus la force de se battre, la force de vivre.
10) Il est dépouillé de ses vêtements.
► Toi, le Fils de Dieu, tu es mis à nu. Nous te prions pour tous ceux qu’on dépouille
injustement de leurs biens, de leur dignité.
11) Il est fixé sur la croix.
► Ils ont étendu tes bras sur la croix, ils ont percé tes mains et tes pieds. Donne nous
la force de lutter contre la violence et la volonté de préférer l’amour.

Attention ! A la douzième station (Jésus meurt), après la proclamation du texte
biblique, marquer un temps d’arrêt en silence. Tous s’agenouillent ou s’inclinent.
Continuer le déroulement habituel.
12) Il meurt.
► Abandonné de tous, tu meurs comme un malfaiteur. Mais en faisant confiance à ton
Père, tu fais mourir la mort. Avec toi, l’amour sera plus fort que le mal.
13) Il est descendu de la croix.
► Des amis sont là pour prendre ton corps et leurs mains te portent avec douceur.
Rends-nous proches de tous ceux dont la vie est blessée par la maladie ou le deuil.
14) Il est mis au tombeau.
► Seigneur Jésus, la pierre du tombeau est roulée. Mais rien ne pourra retenir la force
de la résurrection. Toi, le Vivant, donne-nous la vie éternelle.

3 – Envoi.
Le président :
► Je vous invite tous à vous rassembler autour de la croix (portée par le jeune). Nous allons
nous donner la main en signe de communion au Christ et à toute l’humanité et dire ensemble :
Notre Père…
► Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour la passion et la mort de Jésus car nous savons
qu’il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Nous te
bénissons car nous croyons que Jésus est ressuscité pour nous faire vivre avec lui. Il nous
donne son Esprit pour vivre en t’aimant et aimant nos frères.
•

Chant.

•

L’animateur invite les jeunes aux célébrations de la semaine sainte en paroisse.

