« Suivre Jésus qui nous aime jusqu’au bout »
(Promesse de Dieu, Dieu est amour, édition Crer-Bayard) –
Adaptation pour des adolescents
Chemin de croix à vivre en extérieur ou dans l’église.
Se procurer une grande croix (en bois léger) que l’on fera porter tour à tour à un jeune, à partir de la
4ème station.
On peut prévoir pour chaque jeune un petit carnet de bord avec espace pour écrire à chaque station.
Ainsi chaque temps pourrait être suivi de 2 mns de silence pour noter dans son carnet ce que l’on
souhaite retenir, ce qui nous touche.
Prévoir une belle bible pour y lire les textes.

1ère station : l’entrée de Jésus dans Jérusalem
Devant le lieu prévu, chacun tient un grand rameau.
Faire mémoire de l’entrée de Jésus à Jérusalem.
Ouvrir la Bible et lire Matthieu 21, 1-3 ; 6-7
Dire : « Seigneur Jésus, nous te prions pour tous ceux qui, aujourd’hui encore, attendent un sauveur.
Toi qui entres dans Jérusalem, ville de la paix, fais de nous des artisans de paix. Avec toi, nous
demandons : « Notre Père, que ton règne vienne ».
Partager un geste de PAIX (de loin).
Chanter le chant : Hosanna : CD 2 Promesse de Dieu chant n°3 ou autre
 Noter un mot qui résonne dans son carnet.

2ème station : le lavement des pieds : s’aimer les uns les autres »
Au pied d’un ambon, faire mémoire du lavement des pieds.
Dans la bible lire Jean 13, 1-5
Dire : « Seigneur Jésus après une entrée royale dans Jérusalem, tu nous surprends en te mettant à nos
pieds pour nous servir. Nous te prions pour tous ceux qui prennent soin de nous. Apprends-nous à
nous aimer les uns les autres à travers les petits gestes de la vie quotidienne. Avec toi, tournés vers
notre Père qui est tout Amour, nous disons « Notre Père, que ton nom soit sanctifié ».
Partager une prière composée par les jeunes sur le thème du PRENDRE SOIN – on peut évoquer la
pandémie, les grands parents en EPHAD, les soignants…
Chanter : le Miserere des enfants CD2 Promesse de Dieu chant n°7 ou autre
Se diriger soit vers le tabernacle, soit devant un lieu préparé avec une belle table.
 Noter ce qui me touche dans mon carnet.
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3ème station : le repas de la cène : Jésus nous donne son corps dans l’Eucharistie pour que
nous vivions en communion
Devant le tabernacle ou devant une croix ou une belle table préparée avec pain et vin, se tenir par la
main. Faire mémoire de la cène.
Dans la Bible ; lire Matthieu 26, 26-29.
Dire : « Seigneur Jésus, par le pain et le vin c’est ton corps et ton sang que nous mangeons. Nous te
prions pour toutes les personnes qui ne peuvent pas prendre part à ce repas. Aide-nous à être toujours
plus en communion les uns avec les autres. Avec Toi, nous demandons : « Notre Père, donne-nous
aujourd’hui notre pain de ce jour. »
 Prendre un moment pour se demander : quelles sont mes faims ? de quelle communion ai-je
envie ? inviter à noter dans son carnet. Puis si on le souhaite, à partager à voix haute.
Chanter le refrain : Venez approchez-vous ! CD2 Promesse de Dieu chant n°5
Se diriger vers la 1ère station du chemin de croix proposée par l’église. Ou à un endroit déterminé en
extérieur.

4ème station : Jésus est arrêté et jugé
Devant la première station du chemin de croix, faire mémoire de l’arrestation et du procès.
Un des jeunes prend la croix et la porte.
Dans la bible, lire Matthieu 26, 47-50 ; Matthieu 27, 1-2 ; 11-12 ; 15-18 ; 20 ; 22-26
Dire : « Seigneur Jésus, tu es innocent et tu es condamné pour nous. Tu laisses les hommes te juger
pour nous montrer que Dieu ne nous condamne pas. Nous te prions pour ceux qui sont persécutés et
aussi pour ceux qui font le mal. Avec Toi, nous prions notre Père plein de tendresse et de miséricorde :
« Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont
offensés »
 Prendre un moment pour se demander : de quoi ai-je envie de demander pardon au Seigneur
maintenant ? le noter dans son carnet.
Chanter le Miserere des enfants CD2 Promesse de Dieu chant n°7 ou autre
En suivant le porteur de la croix, se diriger vers la prochaine station.

5ème station : Jésus rencontre le bon larron
Devant la station du chemin où Jésus est mis en croix, faire le signe de croix.
Faire mémoire de Jésus sur la croix et de sa rencontre avec le bon larron.
Dans la bible, lire Matthieu 27,27-31 ; Luc 23, 33-34a ; Jean 19, 23-24 ; Luc 23, 39-43.
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Dire « Seigneur Jésus, tu aimes chaque personne et tu ne désespères jamais d’être aimé en retour,
même de ceux qui s’obstinent à faire le mal. Nous te prions pour toutes les personnes qui ont du mal
à pardonner et à aimer. Garde toujours vivant dans notre cœur que le mal n’a pas le dernier mot. Avec
Toi, nous nous tournons vers notre Père : « Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au
ciel. »
(Tracer une croix sur le font de son voisin.) (attention aux gestes barrières)

 Se demander : avec qui ai-je à me réconcilier ? quel geste vais-je faire pour le lui signifier ? le
noter dans son carnet.
Chanter le Notre Père du CD1 Promesse de Dieu chant n°6
En suivant le porteur de croix, se diriger vers la station de Jésus qui meurt sur la croix.

6ème station : Après nous avoir donné Marie pour mère, Jésus meurt sur la croix
Introduire : « Avant de mourir sur la croix, Jésus donne Marie comme mère à son disciple bien aimé.
Puis Jésus meurt sur la croix. » Garder quelques secondes de silence. Raconter que le corps de Jésus
est donné à Marie. (On pourra évoquer les Pieta qui le représentent).
Dans la bible, lire Jean 19, 25-30.
Dire : « Seigneur Jésus, alors que tu vas traverser la mort, tu ne nous laisses pas seuls. Marie reste avec
nous et continue de nous parler de toi. Elle nous rappelle tous ces évènements qu’elle garde
précieusement dans son cœur. Elle entretient la petite flamme d’espérance qui nous habite. Avec
Marie, apprends-nous à être les gardiens de l’espérance de nos frères. Comme tu nous l’as appris, nous
disons : « Notre Père, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. »
Chanter le Stabat Mater des enfants CD2 Promesse de Dieu chant n°9 ou une autre chant
Déposer la croix de l’équipe et marcher vers l’autel ou le lieu prévu pour la station suivante.

7ème station : Le tombeau vide
Autour de l’autel ou devant la station prévue, faire mémoire du corps de Jésus déposé dans le
tombeau.
Dans la bible, lire Matthieu 27, 55-61
Dire : « Seigneur Jésus, nous attendons la fête de Pâques. Nous savons que tu es ressuscité, que tu es
là au milieu de nous. Tu nous as dit « heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Mais ce n’est pas facile.
Nous te prions pour tous ceux qui ne te connaissent pas ou qui ont du mal à croire en toi. Que la fête
de Pâques ravive notre foi en ta résurrection pour que nous goûtions la joie de ton amour. »
Chanter le refrain du Miserere des enfants CD2 Promesse de Dieu chant n°7
Bénir les jeunes et les envoyer.
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