
Pâques :Pâques :  
Un cheminUn chemin  

de viede vie
Nous débutons le mois d’Avril par le
Triduum Pascal (Jeudi-vendredi-

samedi Saint) et par la solennité de
Pâques.

Cette année, le Triduum
Pascal commence le 1

avril 2021
C'est un mot latin

signifiant « un espace
de trois jours », 

Il désigne la période
du soir du Jeudi Saint à
la nuit du Dimanche 

de Pâques

C'est le centre de
gravité de l’année

liturgique.

https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeudi-saint
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/


Chemin de Croix
 

Nous te proposons ici un chemin de croix à vivre seul ou en petits groupes.  Ce temps de méditation nous
permet d'être en communion avec Jésus, et de nous souvenir de la peine et de la souffrance qu'il a vécu un
vendredi il y a près de 2000 ans... Ce chemin se vit par étape, appelée station. Chaque station est
accompagnée d'une phrase pour te permettre de mieux intérioriser la Passion de Jésus.

 
1° station: Jésus est condamné à mort.

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

2° station : Jésus est chargé de sa Croix.

La croix est lourde. Elle est lourde sur ses épaules mais plus encore en son cœur. Elle le maintient courbé,
plié. C’est un fardeau. Comme Jésus, nous avons tous une croix à porter...

3° station : Jésus tombe pour la première fois.
Je me sens invité à fermer les yeux et à me recueillir

4° station : Jésus rencontre Marie sa mère.

Marie est là, tout simplement, elle l’aide de la force de son amour. Elle sait bien qu’il est le Fils de Dieu. 

5° station : Jésus est aidé par Simon, le Cyrénéen.

Dans la foule ricanante, il n’y a que des mains qui repoussent Jésus. On oblige Simon de Cyrène qui passait
par là à soutenir la croix de Jésus. Comme lui, nous pouvons aider les autres à porter leur  « croix », nous
pouvons alléger leurs peines et être attentifs à leurs détresses. Nous pouvons intervenir autour de nous, agir
lorsqu'on est en présence de camarades exclus de la classe, ou qui sont la cible de moqueries...

6° station : Véronique essuie la face de Jésus
Le chemin est si long. Jésus est fatigué. Avec un linge elle essuie le visage de Jésus : douceur et bonté ! 

7° station : Jésus tombe pour la 2ème fois.
Quand on est trop chargé on ne peut que tomber. Comment supporter cette charge de haine criée ?

8° station : Jésus console les femmes de Jérusalem.

Des femmes se mettent à pleurer. La croix, les coups, les moqueries, Jésus plein de douleur : c’est trop ! 

9° station : Jésus tombe pour la 3ème fois.
Jésus tombe encore et encore. 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.

 
10 ° station : Jésus est dépouillé de ses vêtements.

On lui a déjà pris sa force et sa dignité. Maintenant on lui prend aussi ses habits. 

11° station : Jésus est cloué à la Croix.

Ses bras sont ouverts comme pour dire : « Voyez : Je suis avec vous. Venez et prenez : Je suis Amour. »
 

12° station : Jésus meurt sur la Croix.

Je me sens invité à fermer les yeux et à me recueillir
 

13° station : Jésus est descendu de la Croix et mis dans les bras de Marie.

Ô Marie, quand tu reçois le corps de Jésus, ta douleur est infinie mais il te laisse sa paix. 
 

14° station :  Jésus est placé dans le tombeau.

Mais rien n’est fini. Jésus est semblable au grain de blé semé dans la terre. Patience, encore un peu de
temps et nous verrons la moisson ! Notre Père qui est au cieux, que ...


