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1ère STATION : L’entrée de Jésus dans Jérusalem 

 Lire Mt 21, 1-11  
 

Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent à Bethphagé, sur les 

pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples :  

« Allez au village qui est en face de vous ; vous trouverez aussitôt une ânesse 

attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. (…) 

Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné.  

Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus 
s'assit dessus.  
Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d'autres 

coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route.  

Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient : « Hosanna 

au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus 

haut des cieux ! » (…) 
 

 

 

 

 

 

Dire la prière : « 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.”  

 

 

 Ecouter ou chanter le : Hosanna des enfants C2 n°03 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q_7H9qp3ij0 
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Dire la prière : « 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.” » 

 

2ème STATION : Le lavement des pieds : « s’aimer les uns les autres » 

 

lire Jean 13, 4-14  
Au cours du repas, (…) Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est 

venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu, se lève de table, quitte son vêtement, et prend un 

linge qu'il se noue à la ceinture ; 

puis il verse de l'eau dans un bassin, il se met à laver les pieds des disciples et à les 

essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. 

Il arrive ainsi devant Simon-Pierre. Et Pierre lui dit : « Toi, Seigneur, tu veux me laver les 

pieds ! » 

Jésus lui déclara : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu 

comprendras. » 

Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » Jésus lui répondit : « Si je 

ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » 

Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et 

la tête ! » 

(…) 

Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table. Il leur dit alors 

: « Comprenez-vous ce que je viens de faire ? 

Vous m'appelez 'Maître' et 'Seigneur', et vous avez raison, car vraiment je le suis. 

Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. 

 

 
 
 
 
 
 

 Ecouter ou chanter le refrain : Tu es là présent livré pour nous.  
 https://www.youtube.com/watch?v=zKiFAKXrrUs 
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3ème STATION : Le repas de la cène : Jésus nous donne son corps dans l’eucharistie pour que nous vivions en 

communions. 

 
 

lire Mt, 26-29 
26 Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et, 
le donnant aux disciples, il dit : « Prenez, mangez : ceci est mon corps. » 
27 Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, en disant : « Buvez-
en tous, 
28 car ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude en rémission des 
péchés. 
29 Je vous le dis : désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu’au jour où je 
le boirai, nouveau, avec vous dans le royaume de mon Père. » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dire la prière : « 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.” » 
 

 

 

Ecouter ou chanter le refrain : « Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui ».  
https://www.youtube.com/watch?v=R3OWMXaXOGM 

https://www.youtube.com/watch?v=HTse2y-m7js 
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4ème STATION : Jésus est arrêté et jugé  

 

 lire Mt 26, … 
30 Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. (…) 
36 Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit : 
« Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. » 
37 Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, et il 
commença à ressentir tristesse et angoisse. 
38 Il leur dit alors : « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » 
(…) 
47 Jésus parlait encore, lorsque Judas, l’un des Douze, arriva, et avec lui une grande 
foule armée d’épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du 
peuple. 
48 Celui qui le livrait leur avait donné un signe : « Celui que j’embrasserai, c’est lui : 
arrêtez-le. » 
49 Aussitôt, s’approchant de Jésus, il lui dit : « Salut, Rabbi ! » Et il l’embrassa. 
50 Jésus lui dit : « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le ! » Alors ils 
s’approchèrent, mirent la main sur Jésus et l’arrêtèrent. 
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57 Ceux qui avaient arrêté Jésus l’amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez 
qui s’étaient réunis les scribes et les anciens. 
58 Quant à Pierre, il le suivait à distance, jusqu’au palais du grand prêtre ; il entra 
dans la cour et s’assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. 
59 Les grands prêtres et tout le Conseil suprême cherchaient un faux témoignage 
contre Jésus pour le faire mettre à mort. 
60 Ils n’en trouvèrent pas ; pourtant beaucoup de faux témoins s’étaient présentés. 
Finalement il s’en présenta deux, 
61 qui déclarèrent : « Celui-là a dit : “Je peux détruire le Sanctuaire de Dieu et, en 
trois jours, le rebâtir.” » 
62 Alors le grand prêtre se leva et lui dit : « Tu ne réponds rien ? Que dis-tu des 
témoignages qu’ils portent contre toi ? » 
63 Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit : « Je t’adjure, par le Dieu 
vivant, de nous dire si c’est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » 
64 Jésus lui répond : « C’est toi-même qui l’as dit ! En tout cas, je vous le déclare : 
désormais vous verrez le Fils de l’homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir 
sur les nuées du ciel. » 
65 Alors le grand prêtre déchira ses vêtements, en disant : « Il a blasphémé ! 

Pourquoi nous faut-il encore des témoins ? Vous venez d’entendre le blasphème ! 
66 Quel est votre avis ? » Ils répondirent : « Il mérite la mort. » 
67 Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent ; d’autres le rouèrent de coups 
68 en disant : « Fais-nous le prophète, ô Christ ! Qui t’a frappé ? » 
 
 

Dire la prière : « 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.” » 

 

 

Chanter le Miserere des enfants CD2 N°7 

https://www.youtube.com/watch?v=gkmD7hvRrX0 
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5ème STATION : Jésus sur la croix : il nous ouvre les portes de la vie éternelle                                                                         

pour que nous soyons toujours avec lui 

 lire Mt 27… 
 

27 Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du Prétoire et rassemblèrent autour 
de lui toute la garde. 
28 Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d’un manteau rouge. 
29 Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne, et la posèrent sur sa tête ; ils lui mirent un roseau 
dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s’agenouillaient devant lui en disant : « Salut, roi des 
Juifs ! » 
30 Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau, et ils le frappaient à la tête. 
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lire Mt 27…31 Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses 
vêtements, et l’emmenèrent pour le crucifier. (…) 
33 Arrivés en un lieu dit Golgotha, c’est-à-dire : Lieu-du-Crâne (ou Calvaire), 
34 ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel ; il en goûta, mais ne voulut pas boire. 
35 Après l’avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort ; 
36 et ils restaient là, assis, à le garder. 
37 Au-dessus de sa tête ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation : « Celui-ci 
est Jésus, le roi des Juifs. » 
38 Alors on crucifia avec lui deux bandits, l’un à droite et l’autre à gauche. 
 

Poursuivre la lecture : Luc 23… 
39 L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et 
nous aussi ! » 
40 Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi 
aussi ! 
41 Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais 
lui, il n’a rien fait de mal. » 
42 Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » 
43 Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 
 

 

 

Dire la prière : « 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.” » 

 

 

Dire ou chanter le Notre Père CD1n°6        https://www.youtube.com/watch?v=JZiT_EmoX98 
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Dire la prière : « 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 

événements 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 les 

uns pour les autres. Comme tu nous l’as appris nous disons : “Notre Père, ne nous laisse pas 

entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.” » 

 

6ème STATION : Jésus nous donne Marie pour mère : avec elle nous gardons l’espérance, même quand nous 

ne voyons plus Jésus. 
lire Jean 19 … 
25 Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et 
Marie Madeleine. 
26 Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » 
27 Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. 
28 Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour que l’Écriture s’accomplisse jusqu’au bout, 
Jésus dit : « J’ai soif. » 
29 Il y avait là un récipient plein d’une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à 
une branche d’hysope, et on l’approcha de sa bouche. 
30 Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit. 
 
Garder quelques secondes de silence (on peut s’agenouiller si on le souhaite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ecouter ou chanter le Stabat Mater des enfants CD 2 N°9 
  

                 https://www.youtube.com/watch?v=d_E5cAGD1Oc 
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7ème STATION : le tombeau est vide : Jésus n’est plus visible. Mais où est-il ? « Heureux ceux qui croient sans 

avoir vu. » 

 

 

 

lire Mt 27… 
 55 Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le 
servir. 
56 Parmi elles se trouvaient Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de 
Zébédée. 
57 Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d’Arimathie, qui s’appelait Joseph, et qui était 
devenu, lui aussi, disciple de Jésus. 
58 Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu’on le lui remette. 
59 Prenant le corps, Joseph l’enveloppa dans un linceul immaculé, 
60 et le déposa dans le tombeau neuf qu’il s’était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à 
l’entrée du tombeau et s’en alla. 
61 Or Marie Madeleine et l’autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. 
 
 

Dire la prière : « 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 : Il est là Jésus sauveur. 
 

                                                                                                       https://www.youtube.com/watch?v=RJpANMoUgb8 


