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animation  orientation  pédagogique n°6 – 2014 Fiche n° D/27-1/6 

 

Quelques fiches d’animation 
 

 

Préparation d’un chemin de croix avec un groupe 
 

 

 

Préparer un chemin de croix avec un groupe 

Note pour les animateurs des groupes 

pour préparer le chemin de croix 
 

 

 

Chaque groupe travaille et réfléchit autour d’une station du chemin de croix. 
 

Objectifs : 
 

• Que tous les membres du groupe puissent intérioriser la station du chemin de croix. 
 

• Rendre possible un échange sur le « thème » de la station du chemin de croix, et sur le/les textes bibliques qui sont donnés 

pour aider la méditation. 
 

• Expérimenter une réflexion/méditation commune, par des prises de parole où il n’y a pas d’un côté des enseignants et de 

l’autre des enseignés, mais où chacun parle à égalité d’humanité avec les autres. En particulier, expérimenter la priorité 

donnée dans le partage de la parole à celui qui a le moins de moyens. 
 

• Écrire un texte court (sous forme de prière ou non) qui sera lu au cours du chemin de croix à partir de notre échange sur 

cette station sous la direction du secrétaire. 
 

• Choisir plusieurs groupes de lecteurs pour le chemin de croix. 
 

 

Durée de l’atelier : 
 

1H45 
 

 

Matériel : 
 

- Stylos. 

- Feuilles blanches. 

- Textes pour 20 personnes. Chacun des membres du groupe aura entre les mains une feuille qui indiquera le titre de la 

station, et quelques textes bibliques (Premier Testament et Nouveau Testament). 
 

 

Attentions-vigilances : 
 

• L’animateur fera attention à ce que l’échange se fasse exclusivement à partir de la « station » du groupe, et à partir des textes 

indiqués sur la feuille. C’est un point important à respecter pour éviter que trop d’informations viennent disperser le groupe. 
 

• Ce groupe n’est pas un lieu de débat ou de discussion. 
 

• Chacun dit ce qu’il pense, ce qu’il ressent, ce qu’il vit, sans que sa prise de parole se situe jamais en opposition explicite avec 

ce que quelqu’un vient de dire. Par ex. : éviter des phrases comme : « Je ne suis pas d’accord avec ce que vient de dire 

untel », ou « Contrairement à ce qui a été dit, je pense que… », ou « On ne peut pas dire ça, car l’Évangile dit que… », etc. 

C’est une condition nécessaire pour qu’un échange vrai puisse se réaliser. 
 

• Ne pas oublier le facteur « temps » : il faut avoir terminé à l’heure. 
 

• Ne pas oublier de s’assurer qu’il y a bien un ou deux secrétaires : c’est eux qui devront rédiger le texte qui sera lu plus tard 

au cours du Chemin de croix. 
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Fiche n° D/27-2/6 animation  orientation  pédagogique n°6 – 2014 

 

Quelques fiches d’animation 
 

 

 

 

Déroulement : 
 

 

 

0. Intro : présentation des objectifs. 

 

 

 

1. L’animateur lit le nom de la station, puis proclame tous les textes bibliques proposés. 

 

2. L’animateur distribue à chaque participant la feuille. 

 

3. On garde un temps de silence, pendant lequel chacun est invité à relire les textes, et à souligner ce 

qui lui parle, ce qui le touche, ce qui le questionne ou lui fait mal. 

 

A l’animateur de sentir quand terminer ce temps (environ cinq minutes). 

 

 

 

 

 

Env. 10 min 

 

 

 

 

 

4. L’animateur fait faire un tour de table où chacun dit ce qui lui parle le plus dans les textes lus. Ce 

temps doit être court : on lit les quelques mots qui ont frappé, et on dit en 20 secondes pourquoi. On 

peut vivre ce temps en 2 sous-groupes aussi. 

 

 

 

Env. 15 min 

 

 

5. Ensuite on passe à un double questionnement (c’est surtout à partir de cet échange que le secrétaire 

pourra écrire le texte qui sera lu ensuite) : 

 

- À quelle situation (de votre vie, de la vie des personnes que vous connaissez, de la vie du 
monde) cette scène ou les textes que nous venons de lire vous font penser ? 

 

 

 

 

Env. 40 min 

 

 

 

- À quelle sorte de démarche personnelle, cette station du chemin de croix (ou les textes lus) 
vous engage-t-elle ? 
 

Si nous faisons un chemin de croix, c’est que nous voulons nous mettre à la suite de Jésus. 

À partir de cette station, qu’est-ce que cela signifie concrètement pour vous ? 

 

[L’animateur peut demander d’être le moins général possible. C’est moi, personnellement,  

que le Christ appelle.] 

 

 

 

 

Env. 30 min 

 

 

 

 

 

6. Le groupe choisit quel texte biblique sera lu au cours de la célébration du Chemin de croix. [Mais 
on peut bien sûr lire tous les textes proposés]. 

 

7. Choix des lecteurs des textes lus au cours de la célébration. (Il faudra choisir 3 lecteurs ou 3 
groupes de lecteurs, puisqu’il y aura trois chemins de croix successifs). 

 

 

 

Env. 10 min 

 

 

 

 

 

 

Écriture du texte qui sera lu publiquement : 
 

Ce n’est pas la partie la plus simple ! 

Le secrétaire utilise ses notes pour finaliser un texte, qu’il peut diviser en deux : une partie sur la situation, et une autre sur les 

démarches personnelles. Il faut éviter de rédiger un catalogue, mais essayer de construire quelque chose (mais ce peut fort bien 

être sous forme de fragments). 
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animation  orientation  pédagogique n°6 – 2014 Fiche n° D/27-3/6 

 

Quelques fiches d’animation 
 

 

 

Exemple du Chemin de croix construit au Festival St Laurent de 2010 
 
 

 Station 1 Jésus est condamné à mort 
 

La malveillance me pousse à bout ; tu as frappé d'horreur tout mon entourage et il me presse, mon calomniateur s'est fait 

témoin, il se dresse contre moi, il m'accuse en face ; sa colère déchire et me poursuit, en montrant des dents grinçantes. Mes 

adversaires aiguisent sur moi leurs regards, ouvrent une bouche menaçante. Leurs railleries m'atteignent comme des soufflets; 

ensemble ils s'ameutent contre moi. 

Oui, Dieu m'a livré à des injustes, entre les mains des méchants, il m'a jeté. 

Job 16, 7-11 
 

 Station 2  Jésus est chargé de sa croix 

 

Et moi, comme un agneau confiant qu'on mène à l'abattoir, j'ignorais que c’était contre moi qu’ils faisaient des complots, en 

disant : « Détruisons l'arbre dans sa vigueur, arrachons-le de la terre des vivants, qu'on ne se souvienne plus de son nom ! » 

Jérémie 11, 19 
 

Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive ! 

Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. 

Évangile de Marc 8, 34 
 

 Station 3 Jésus tombe pour la première fois 
 

Entends, ô Dieu, ma prière, ne te dérobe pas à ma supplique, 

Écoute-moi et réponds-moi. 

Je me perds dans ma plainte.  

Je frémis sous les cris de l'ennemi, sous les huées de l'impie ; 

Ils me chargent de crimes, avec rage ils m'accusent. 

Mon cœur se tord en moi, les affres de la mort tombent sur moi ; 

Crainte et tremblement me pénètrent, un frisson m'étreint. 

Psaume 55, 2-6 

Rendez fortes les mains fatiguées 

Et fermes les genoux chancelants. 

Dites aux cœurs bouleversés : « Courage, ne craignez pas ! » 

Isaïe 35, 3-4 

 

Le Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces, lui qui insulté ne rendait pas l'insulte, 

souffrant ne menaçait pas, mais s'en remettait à Celui qui juge avec justice. 

Première lettre de Pierre 2, 21-23 
 

 Station 4 Jésus rencontre sa mère 
 

Vous tous qui passez par le chemin, regardez et voyez s'il est une douleur pareille à la douleur qui me tourmente. 

Lamentations 1, 12 

Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là m'est un frère et une sœur et une mère. 

Évangile de Marc 3, 35 

Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. 

Évangile de Luc 2, 19 

 

 Station 5 Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix 

 

Quand ils l'emmenèrent, ils mirent la main sur un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et le chargèrent de la croix 

pour la porter derrière Jésus. 

Évangile de Luc 23, 26 

Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la Loi du Christ. 

Lettre aux Galates 6, 2 
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Fiche n° D/27-4/6 animation  orientation  pédagogique n°6 – 2014 

 

Quelques fiches d’animation 

 

 

 

 

 Station 6  Véronique s’approche de Jésus 

 

« Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te désaltérer, étranger et de t'accueillir, nu 

et de te vêtir, malade ou prisonnier et de venir te voir ? » 

Et le Roi leur fera cette réponse : « En vérité je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes 

frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » 

Évangile de Matthieu 25, 37-40 
 

De toi mon cœur a dit : « Cherche sa face. » 

C'est ta face, Seigneur, que je cherche, 

Ne me cache point ta face. 

Psaume 27, 8-9 

 

 Station 7  Jésus tombe une deuxième fois 

 

Brutalisé, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme une brebis muette 

devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. 

Isaïe 53, 7 

« Et nous qui croyions qu’il allait libérer le peuple ! » 

Évangile de Luc 24, 21 

 

Ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. 

Première lettre aux Corinthiens 1, 25 

 

 Station 8  Jésus rencontre les femmes de Jérusalem 

 

Une grande masse du peuple le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. 

Mais, se retournant vers elles, Jésus dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur 

vos enfants ! 

Car voici venir des jours où l'on dira : Heureuses les femmes stériles, les entrailles qui n'ont pas enfanté, et les seins qui n'ont 

pas nourri ! » 

Évangile de Luc 23, 27-29 

 

 Station 9  Jésus tombe une troisième fois 

 

Seigneur, Dieu de mon salut, 

Jour et nuit je crie devant toi. 

Que ma prière parvienne jusqu'à toi, 

Prête l'oreille à mes sanglots. 

Car mon âme est rassasiée de malheur 

Et ma vie est un enfer. 

Je suis déjà considéré comme mort ; 

Je suis un homme fini pareil aux tués. 

Mes compagnons se sont éloignés de moi, 

Je suis devenu une horreur pour eux ; 

Je suis enfermé et ne puis sortir. 

Mon œil est usé par le malheur. 

Je t'appelle, Seigneur, tout le jour,  

Je tends les mains vers toi. 

Psaume 88, 2-6, 9-10 

 

Maintenant mon âme est troublée. Et que dire ? Père, sauve-moi de cette heure ! Mais c'est pour cela que je suis venu à cette 

heure. 

Évangile de Jean 12, 27 

  



 

 

Fiches proposées par  l’Aumônerie Nationale et le Département 
Animation Spirituelle du Secours Catholique, 

106, rue  du Bac – 75341  Paris Cedex  07 - Tél : 01 45 49 73 29 – 73 22 

E-mail : aumonerie.nationale@secours-catholique.org 

 

 

animation  orientation  pédagogique n°6 – 2014 Fiche n° D/27-5/6 

 

Quelques fiches d’animation 
 

 

 

 Station 10 Jésus est dépouillé de ses vêtements 

 

Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et firent quatre parts, une part pour chaque soldat, et la 

tunique. Or la tunique était sans couture, tissée d'une pièce à partir du haut ; ils se dirent donc entre eux : « Ne la déchirons pas, 

mais tirons au sort qui l'aura » ; afin que l'Écriture fût accomplie : ‘Ils se sont partagé mes habits, et mon vêtement, ils l'ont tiré 

au sort.’ Voilà ce que firent les soldats. 

Évangile de Jean 19, 23-24 

Et moi, ver et non pas homme, risée des gens, mépris du peuple, 

Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. 

Mais toi, Yahvé, ne sois pas loin, ô ma force, vite à mon aide. 

Psaume 22, 7 et 19-20 

De la plante des pieds à la tête, il ne reste rien de sain. 

Ce n'est que blessures, contusions, plaies ouvertes, 

Qui ne sont pas pansées ni bandées, ni soignées avec de l'huile. 

Isaïe 1, 6 

 

 Station 11 Jésus est cloué en croix 

 

Et ils lui donnaient du vin parfumé de myrrhe, mais il n'en prit pas. 

Puis ils le crucifient et se partagent ses vêtements en tirant au sort ce qui reviendrait à chacun. C'était la troisième heure quand 

ils le crucifièrent. 

L'inscription qui indiquait le motif de sa condamnation était libellée :  

« Le roi des Juifs. » 

Et avec lui ils crucifient deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. 

Les passants l'injuriaient en hochant la tête et disant : « Hé ! Toi qui détruis le Sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi 

toi-même en descendant de la croix ! » 

Évangile de Marc 15, 23-29 

Et Jésus disait : « Père, pardonne-leur : ils ne savent ce qu'ils font. » 

Évangile de Luc 23, 34 

Moi, une fois élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. 

Évangile de Jean 12, 31 

 

 Station 12 Jésus meurt sur la croix 

 

C'était déjà environ la sixième heure quand, le soleil s'éclipsant, l'obscurité se fit sur la terre entière, jusqu'à la neuvième heure. 

Le voile du Sanctuaire se déchira par le milieu, et, jetant un grand cri, Jésus dit : « Père, en tes mains je remets mon esprit. » 

Ayant dit cela, il expira. 

Évangile de Luc 23, 44-46 

L’amour est fort comme la mort. 

Cantique des Cantiques 8, 6 

O vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même si vous n'avez pas d'argent, venez. (…) 

Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et vous vivrez. 

Je conclurai avec vous une alliance éternelle, réalisant les faveurs promises à David. 

Voici que j'ai fait de lui un témoin pour les peuples, prince et maître des nations. 

Isaïe 55, 1, 3-4 

 

 Station 13 Jésus est remis à sa mère 

 

Marie emmaillota son fils premier-né et le coucha dans une crèche. 

Évangile de Luc 2, 7 

 

À la vue de Jésus (parmi les docteurs de la Loi au temple de Jérusalem), ils furent saisis d'émotion, et sa mère lui dit : « Mon 

enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? 

Et il leur répondit : « (…) Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ? » 

Évangile de Luc 2, 48-49 
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Fiche n° D/27-6/6 animation  orientation  pédagogique n°6 – 2014 

 

Quelques fiches d’animation 

 

 

 

 

 

 Station 14 Jésus est mis au tombeau 

 

Le soir venu, il vint un homme riche d'Arimathie, du nom de Joseph, qui s'était fait, lui aussi, disciple de Jésus. 

Il alla trouver Pilate et réclama le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remît. 

Joseph prit donc le corps, le roula dans un linceul propre et le mit dans le tombeau neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc ; puis 

il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. 

Évangile de Matthieu 27, 57-60 

 

Si un homme a commis un crime passible de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne pourra être laissé la nuit sur 

le bois. Mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est malédiction de Dieu. 

Deutéronome 21, 22-23 

 

Sous la contrainte, sous le jugement il a été enlevé. Parmi ses contemporains, qui s'est inquiété qu'il ait été retranché de la terre 

des vivants, qu'il ait été frappé pour le crime de son peuple ? 

On lui a donné un sépulcre avec les impies et sa tombe est avec le riche, bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait 

pas eu de tromperie dans sa bouche. 

Isaïe 53, 8-9 

 

 Station 15 Le Christ est ressuscité 

 

Voici, je suis le seigneur, le Dieu de toute chair : 

Y a-t-il pour moi quelque chose d'impossible ? 

Jérémie 32, 27 

 

(Marie de Magdala répondit aux anges) : « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. ». Ayant dit cela, elle se 

retourna, et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. 

Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? « Le prenant pour le jardinier, elle lui dit : « Seigneur, si c'est 

toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis pour que j’aille le prendre. ».   

Jésus lui dit : « Marie ! » Se retournant, elle lui dit en hébreu : « Rabbouni ! » - ce qui veut dire : « Maître ». 

Jésus lui dit : « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur : je monte 

vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. ».   

Marie de Magdala vient annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit cela. 

Évangile de Jean 20, 13-18 

Il a fait disparaître la mort à jamais. 

Le Seigneur Dieu effacera les larmes sur tous les visages. 

Et on dira, en ce jour-là : Voyez, c'est notre Dieu. 

Exultons, réjouissons-nous du salut qu'il nous a donné. 

Isaïe 25, 8-9 

La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs 

Est devenue la pierre d'angle. 

C’est le Seigneur qui a fait cela : 

Chose admirable à nos yeux. 

Psaume 118, 22-23 
 

 

 


