
Chemin de 
croix des 
familles 
Ve saint 
10.4.2020

Paroisses catholiques du 
Haut-Lac

Extrait de "Le chemin de croix" 
- Les enfants découvrent la Bible -
Collection lire et colorier –
J-F KIEFFER et CH PONSARD - 1998







3- Jésus tombe pour la première fois



Jésus le Christ 
Lumière intérieure

Ne laisse pas 
les ténèbres me parler

Jésus le Christ, 
Lumière intérieure

Donne moi 
d'accueillir ton amour



Prions pour nos familles :
enfants, petits enfants, 
arrières petits enfants.

parents, grands parents, 
arrière grands parents. 

Tout spécialement 
pour les générations qui ne peuvent 
- actuellement- plus se rencontrer !

Viens nous redire Ta fidélité 
de toujours à toujours !





5- Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix





Jésus me voici devant Toi
Tout simplement
dans le silence,

Rien n’est plus important
pour moi

Que d’habiter
en ta présence.



Pour tout le personnel soignant, parfois 
débordés par leur travail et qui se 
dévouent pour ceux qui souffrent, 

Seigneur,  nous te prions.

Pour les malades qui n'espèrent plus 
guérir,  

pour ceux qui sont démoralisés,  
pour ceux qui sont isolés, donne-leur 
Seigneur force, courage et patience. 



7- Jésus tombe pour la deuxième fois







Jésus le Christ 
Lumière intérieure

Ne laisse pas 
les ténèbres me parler

Jésus le Christ, 
Lumière intérieure

Donne moi 
d'accueillir ton amour



Prions 
pour les prisonniers,
pour celles et ceux 
qui ne peuvent plus 

ou n’osent plus sortir de chez eux.
Qu’ils trouvent en toi la paix.





11- Jésus est cloué sur la croix



12- Jésus meurt sur la croix



Jésus me voici devant Toi
Tout simplement
dans le silence,

Rien n’est plus important
pour moi

Que d’habiter
en ta présence.



Seigneur nous te prions 
pour les personnes habitant dans 

les pays en guerre. 
Comme toi Jésus, ils perdent tout : 

leur maison, leur nourriture, 
leur vie. 

Viens les consoler et les sauver.







Jésus le Christ 
Lumière intérieure

Ne laisse pas 
les ténèbres me parler

Jésus le Christ, 
Lumière intérieure

Donne moi 
d'accueillir ton amour



Nous te confions Seigneur 
toutes les intentions de notre cœur 

et déposons devant Toi 
toutes nos souffrances.

Viens les remplir de ta présence.



Montre-nous que, par la 
souffrance de ton fils sur la croix, 

tu t'es fait solidaire de nos 
souffrances. 

Qu'à l'image de Jésus qui a donné 
sa vie pour sauver les hommes,

nous arrivions à transformer nos 
souffrances et nos épreuves en 

moyens d'aimer plus.



Notre père qui es aux cieux
Que ton nom soit sanctifié

Que ton règne vienne
Que ta volonté soit faite

Sur la terre comme au ciel
Donne nous aujourd’hui

Notre pain de ce jour
Pardonne nous nos offenses

Comme nous pardonnons aussi
A ceux qui nous ont offensés

Et ne nous laisse pas entrer en tentation
Mais délivre nous du mal






