
LE CHEMIN D’AMOUR 

DE JESUS
LA SEMAINE SAINTE

Les stations sont réalisées avec des reproductions d’un chemin de croix de l’Abbaye 

de Tamié : sur le site à la rencontre du Seigneur 

http://www.alarencontreduseigneur.fr/2013/11/fabrication-dun-chemin-de-croix/

http://www.alarencontreduseigneur.fr/2013/11/fabrication-dun-chemin-de-croix/


STATION 1
Jésus vient à Jérusalem pour la fête de la 

Pâque. Il entre dans la ville sur un âne. Les gens 
prennent des branches et vont à la rencontre de 
Jésus. Ils crient : « Hosanna ! Béni soit celui qui 
vient au nom du Seigneur ! » (cf. Jn 12,12-14)

Prière : Ce jour-là Jésus, tu as montré que tu n’es 

pas un roi de puissance mais que tu es un Roi 

d’Amour ! dans la simplicité et la douceur !

Chant : Hosanna au plus haut des cieux !



STATION 2
Le jeudi soir, Jésus se met à table avec ses apôtres. Pendant 

qu’ils mangent, Jésus prend le pain et rend grâce à Dieu, il partage 
le pain et le donne à ses disciples en disant : « Prenez et mangez, 
ceci est mon corps, donnez pour vous. » Puis il prend la coupe de 
vin, rend grâce à Dieu et la donne à ses apôtres en disant : « 
Prenez et buvez, cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang 
répandu pour vous. (cf. Lc 22,19-20)

Prière : Ce jour-là, Jésus, tu t’es fait Pain de Vie, Pain de Dieu, 
pour être vivant au cœur de notre cœur pour nous donner la force 
de ton Amour !

Chant : Voici le corps et le sang du Seigneur.
La coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle.



STATION 3
Pendant le dîner, Jésus se lève de table, prend de l’eau 

qu’il verse dans un bassin et lave les pieds de ses apôtres. A 
la fin, il leur dit : « Si donc moi, le Seigneur et le maître, je 
vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les 
pieds les uns les autres. C’est un exemple que je vous ai 
donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour 
vous. » (cf. Jn 13,14-15)

Prière : Ce jour-là, Jésus, tu t’es mis à genoux devant tes 
amis pour leur laver les pieds, c’était le service des esclaves. 
Tu as laissé toute ta puissance de Dieu pour te faire Serviteur 
et nous donner l’exemple. Tu es un roi serviteur.

Chant : Ubi caritas et amor ; Ubi caritas Deus ibi est.
Là où est l'amour et la charité, Là où est l'amour, là se 

trouve Dieu.



STATION 4
Après le repas, Jésus sort et va au jardin des Oliviers. Ses disciples le 

suivent. Il leur dit : « Priez avec moi » et s’éloigne de quelques pas, se met 
à genoux et prie.  « Père, […] que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, 
mais la tienne. » Il se relève, vient vers ses disciples. Ils se sont endormis 
Jésus les réveille et leur dit : « C’est l’heure, pourquoi dormez-vous ? 
Levez-vous et priez. » (cf Lc 22, 39-46)

Prière : Ce jour-là, Jésus, Tu as eu peur dans la nuit, ton cœur était 
lourd de souffrance et d’angoisse. Mais tu as mis toute ta confiance en Dieu 
ton Père, et tu t’es redressé pour aller jusqu’au bout de ton Amour.

Chant : En toi j’ai mis ma confiance, Ô Dieu très Saint,
Toi seul es mon espérance et mon soutien, 
C´est pourquoi je ne crains rien, J´ai foi en toi, ô Dieu très Saint.(bis)



STATION 5
Jésus parlait encore quand les soldats arrivent. Judas, 

l’un des apôtres, marche devant eux. Il s’approche de Jésus 
pour l’embrasser. Jésus lui dit « Juda c’est par un baiser que 
tu livres le Fils de l’homme ? » Ses disciples ont peur, ils se 
sauvent en abandonnant Jésus. (cf. Mc 14,47-50 et cf. Lc 22, 
47-48)

Prière : Ce jour-là, Jésus un de tes amis t’a trahi et les 
autres t’ont abandonné. Tu es resté seul devant les soldats et 
tu les as laissés faire. Tu étais prêt à tout donner.

Chant : Aimer c’est tout donner Aimer, c'est tout donner
Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même.



STATION 6
Alors les soldats, leurs chefs et les gardes arrêtent Jésus. Ils 

lui attachent les mains et l’emmènent pour être jugé. Les 
docteurs de la loi et les chefs du peuple cherchent tous à faire 
mourir Jésus. Beaucoup de gens viennent dire de faux 
témoignages contre lui. Jésus se tait. Pilate lui dit : « Es-tu le 
Roi des juifs ? » Jésus lui répond : « C’est toi qui dit que je suis 
roi. » (cf. Jn 18, 12-37)

Prière : Ce jour-là, toi, Jésus, le Fils de Dieu, tu as eu les 
mains liées comme un bandit. Toi, le Seigneur de vérité, tu as 
été faussement accusé et tu as gardé le silence. Tu es le 
Seigneur, Roi du Pardon.

Chant : Aimer c’est tout donner, Aimer c’est tout donner 
Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même.



STATION 7

Pendant ce temps, Pierre est venu dans la cour voir ce qui se 

passait. Une servante arrive et lui dit : « Celui-là aussi était avec lui. » 

Pierre répond : Femme, je ne le connais pas. » Peu après un autre dit en 

la voyant : « Toi aussi tu en fait partie. » Pierre dit : « Non je n’en suis 

pas. » Environ une heure plus tard, un autre insistait : «C’est sûr : celui-

là était avec lui ; et d’ailleurs il est Galiléen. » Pierre répond avec force : 

« Je ne vois pas ce que tu veux dire ! » A ce moment même un coq 

chante, et Pierre se rappelle la Parole de Jésus : « Avant que le coq 

chante aujourd’hui, tu m’auras renié trois fois. » Alors Pierre se met à 

pleurer. (cf. Lc 22,54-62)

Prière : Pierre était ton ami, mais ce jour-là, il a eu peur et il a trahi ta 

confiance. Et toi, Jésus, tu l’as regardé avec tout ton amour. Tu es le Seigneur, 

Roi du Pardon.

Chant : Seigneur j’accueille ton pardon, 

Donne-moi la force de vivre dans l'amour.



Station 8

Les soldats du gouverneur emmènent Jésus dans la cour. Ils 
lui mettent un manteau rouge, et lui font une couronne 
d’épines qu’ils enfoncent sur sa tête. Ils placent un bâton 
dans sa main droite et se moque de lui en disant : « Salut, 
Roi des juifs ». Ils crachent sur lui et le frappent (cf. Mt 27, 
27-31) Pilate présente Jésus à la foule en disant : « Voici 
votre Roi » et tout le monde crie « A mort ! Crucifie-le ! »   
(cf. Jn 19,14-15)

Prière : En te couronnant d’épines, ce jour-là, Jésus, tes 
ennemis se sont moqués de toi. Ils ont fait de toi un roi 
ridicule alors que tu es un vrai Roi d’Amour.

Chant : Ubi Caritas et amor ; Ubi caritas Deus ibi est.               
Là où est l'amour et la charité, Là où est l'amour, là se trouve 
Dieu.



STATION 9

Ils emmènent donc Jésus qui porte lui-même sa croix,

vers un endroit appelé Calvaire. (cf. Jn 19,17)

Prière : Ce jour-là, Jésus, tu as été condamné à mort et tu as 

porté ta croix, comme un bandit ou un assassin. Tu as pris sur 

toi tout le mal du monde. Tu as voulu nous libérer de nos 

péchés, de ce mal qui nous sépare de ton Amour. Tu es un 

Roi Sauveur, notre Sauveur. 

Chant : Jésus le Christ Lumière intérieure,                                  

Ne laisse pas mes ténèbres me parler.

Jésus le Christ, lumière intérieure,                                                  

Donne-moi d'accueillir ton amour.



STATION 10

Sur le chemin, Jésus tombe plusieurs fois.                     

Il est épuisé par toutes ses  souffrances.

Prière : Ce jour-là Jésus, tu as été écrasé par les 

injures, les moqueries et la souffrance. Mais tu as 

continué pour aller jusqu’au bout. Ton Amour est plus 

grand que toutes les méchancetés.

Chant : Aimer c’est tout donner, Aimer c’est tout 
donner Aimer, c'est tout donner et se donner soi-
même.



STATION 11

Ils réquisitionnent un homme qui revient des champs. C’est 

Simon de Cyrène. Ils lui font porter la croix avec Jésus. (cf. Mc 

15, 21)

Prière : Ce jour-là Jésus, quelqu’un t’a aidé, quelqu’un a 

porté la croix avec toi. Tu nous montres que nous aussi, on peut 

aimer avec toi.

Chant : En toi j’ai mis ma confiance, Ô Dieu très Saint,

Toi seul es mon espérance et mon soutien, 
C´est pourquoi je ne crains rien, J´ai foi en toi, 

Ô Dieu très Saint.(bis)



STATION 12
Arrivés à l’endroit du Calvaire, ils le crucifient … Jésus voit 

Marie sa mère et près d’elle, Jean, le disciple qu’il aimait. Il 

dit à sa mère « voici ton fils » puis il dit à Jean « Voici ta 

mère » (cf. Jn 19,17-27)

Prière : Ce jour-là Jésus, Marie, ta maman a souffert avec 

toi. Mais elle a gardé confiance. Sur la croix, tu nous l’as 

donnée comme un cadeau de tendresse.

Chant : En toi j’ai mis ma confiance, Ô Dieu très Saint

Toi seul es mon espérance et mon soutien,  

C´est pourquoi je ne crains rien, J´ai foi en toi,   

Ô Dieu très Saint.(bis)



STATION 13

Sur la croix Jésus dit : « Père pardonne-leur » (cf. Lc

23,33-34) puis, il pousse un grand cri (cf. Mc

15,39) « Père entre tes mains je remets mon esprit. » 

En disant ces mots, Jésus meurt.

(cf. Lc 23,46) L’officier romain qui est placé en face de 

Jésus, dit à haute voix : « Vraiment cet homme était le 

Fils de Dieu. ». (Mc 15,39) Les soldats viennent pour 

briser les jambes des condamnés. Ils voient que Jésus 

est mort. (cf. Jn 19,33)

Prière : Ce jour-là, Jésus, sur la croix, tu as tout 

pardonné, tout donné. Tu es vraiment le Roi du Pardon.

Temps de silence.



STATION 14

Le soir, un ami de Jésus, demande le corps de 

Jésus. Il l’enveloppe dans un grand tissu et le place 

dans un tombeau creusé dans le rocher. Puis, il 

roule une grosse pierre devant pour fermer le 

tombeau. (cf. Mc 15,42-46)

Prière : Ce jour-là, Jésus, dans le grand silence 

du tombeau, tu as été enterré et tes amis ont cru 

que tout était fini. La tristesse pesait comme du 

plomb dans leur cœur. Tu étais vraiment mort.

Temps de silence. 



STATION 15 : 

Au matin du premier jour de la semaine, des femmes viennent au 

tombeau. Elles se demandent « Qui nous roulera la pierre pour 

dégager l’entrée du tombeau ? ». En arrivant, elles voient que la 

pierre qui est très grosse, est roulée sur le côté. Elles regardent à 

l’intérieur du tombeau, et voient un jeune homme habillé de 

blanc. Elles ont peur. Le jeune homme leur dit : « N’ayez pas peur ! 

Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité : il 

n’est pas ici. » (cf. Mc 16,1-6)

Prière : Mais ce jour-là, au secret de la mort, une grande 

lumière se préparait, et comme le soleil au bout de la nuit,  Jésus, tu 

as jaillit dans la vie nouvelle. Tu es ressuscité et tu es vivant pour 

toujours. Tu es le Roi de la Vie, le Roi de l’Amour. 

Chant : un Alléluia 

On termine le chemin d’amour  par le Notre Père tous ensemble. 


