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Histoire :  

En Terre Sainte, les chrétiens ont depuis les premiers siècles l’habitude de se 
rendre sur les lieux où le Christ a vécu pour le célébrer. Ainsi, ils se rendaient 
par exemple au Golgotha le jour du Vendredi Saint. C’est une façon très con-
crète de vivre sa foi : « c’est ici que Jésus a vécu ceci ». 

 

Au XII siècle les franciscains, qui viennent d’être créés, reçoivent la charge de 
garder les lieux saints. Ils découvrent cette tradition des chrétiens orientaux et la 
développent. C’est ainsi que nait le chemin de croix : lors du Vendredi Saint, à 
partir du texte des évangiles, les franciscains faisaient avec les pèlerins le che-
min que le Christ avait emprunté 12OO ans avant eux. 

 

L’ordre des franciscains diffusa ensuite cette dévotion dans l’Europe. 
Il ne s’agit pas d’un enseignement, au sens d’une transmission de connais-
sances, mais plutôt une expérience : Marcher avec le Christ. 
 
 

Déroulement : 

C’est un chemin, une marche. 

Chaque image représente « une station », un endroit où nous marquons un arrêt 
dans notre marche. Le titre de la station est lu, on peut ajouter : une lecture de 
l’évangile, des explications et des intentions de prière. 



 

Contexte avant le chemin de croix : 
 

Carême :  
 
 Cette période renvoie aux 40 jours passés par le Christ au désert entre son 

baptême et le début de sa vie publique. 
 
 
Les Rameaux :  
 
 Jésus arrive à Jérusalem pour fêter la Pâque, 

ses disciples lui font un accueil triomphal, avec 
des rameaux de palmier. Cette fête est célébrée 
huit jours avant Pâques, elle termine le temps du 
Carême et ouvre la Semaine Sainte. 

 
 

Le Jeudi Saint :  
 
 Le soir de la fête de la Pâque, Jésus mange avec ses 12 disciples 

(apôtres). Pendant le repas, Jésus dit tout à coup : « L’un de vous va me 
trahir. » Les disciples sont effrayés. Ils demandent l’un après l’autre : « Ce 
n’est pas moi, n’est-ce pas ? » Alors, Judas sort. Il va dire aux chefs des 
prêtres comment ils peuvent arrêter Jésus. 

 
 
 Ensuite Jésus prend le pain dans ses mains. Il 

remercie Dieu. Il partage le pain et le donne à 
ses disciples. Il dit : « Prenez et mangez ce 
pain : c’est mon corps ; c’est ainsi que je me 
donne à vous. » Puis il prend la coupe de vin. Il 
remercie Dieu et dit : « Prenez cette coupe et 
buvez-en tous : c’est ainsi que je me donne à 
vous. Vos péchés seront pardonnés et vous ap-
partiendrez entièrement à Dieu. »  

 
 Après le repas, ils s’en vont au Mont des Oliviers. Ils arrivent au jardin de 

Gethsémani. Jésus dit à ses disciples : « Restez ici et attendez-moi, je dé-
sire être seul pour prier. » Jésus se met à prier. Jésus se fait arrêter par les 
soldats au jardin des oliviers. On l'emmène chez les grands prêtres… 

 



…Vendredi Saint …  

1. Jésus est condamné à mort 
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2. Jésus tombe pour la première fois 



3. Jésus rencontre sa mère 



4. Simon de Cyrène aide  

Jésus à porter sa croix 



5. Véronique nettoie le visage de Jésus 



6. Jésus tombe pour la deuxième fois 



7. Jésus console les femmes  

de Jérusalem 



8. Jésus tombe pour la troisième fois 



9. Jésus est dépouillé de ses vêtements 



10. Jésus est cloué sur la croix 



11. Jésus meurt sur la croix 



12. Jésus est retiré de la croix 



… Samedi Saint …  

13. Jésus est déposé au tombeau 



… Le Dimanche matin :  

14. Jésus est ressuscité 

C’est le Dimanche de Pâques ! 


