
LE CHEMIN DE CROIX AVEC LES PLUS PETITS 

 

Voici un Chemin de Croix sous forme de petit livret pour les jeunes 
enfants. Imprimer le fichier Chemin de Croix en "recto verso 
(Livre)" ; découper dans le sens de la longueur. Reconstituer le livret, 
plier au centre et agrafer au centre. 

 

   

 

-Avant de commencer le Chemin de Croix, les enfants doivent 
connaître ce que Jésus a vécu, de son entrée à Jérusalem jusqu'à sa 
Résurrection. Pour vous aider,  voici deux liens pour des courtes 
vidéos destinées aux enfants.  

Vous pouvez dans un premier temps, regarder la première vidéo en 
groupe : 

https://www.youtube.com/watch?v=NWqJop9xlK0 

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

-Distribuer un carnet à chacun et inviter les enfants à reformuler 
l'histoire en regardant uniquement les images. Insister sur le don 
d'amour du Christ. 

-Expliquer que ces scènes des derniers moments de la vie de Jésus 
sont représentées dans toutes les églises.  

-Proposer aux enfants d'aller à l'église voir ces tableaux et de suivre 
un petit Chemin de Croix, en souvenir de Jésus, et pour le remercier 
de tout ce qu'il a vécu pour nous. Si vous avez une croix légère (que 



vous aurez éventuellement fabriquée et décorée lors d'une 
précédente rencontre), les enfants peuvent la porter à deux ou à 
tour de rôle. Il s'agira plutôt de ne faire que quelques stations pour 
ne pas lasser les plus petits, par exemple :  

Stations 1-2-3(ou 7)-4-5 ; s'arrêter à la 13 pour regrouper les 11-12 
et 13 ; finir à la 15. 

-Prier le "Notre Père" pour commencer le Chemin de Croix.  

-À chaque arrêt, lire le petit texte du livret correspondant à la 
station, ainsi que la prière. On priera ensemble "Je vous salue Marie" 
à la station 4. 

-Un chant lors des déplacements sera le bienvenu. Je vous propose le 
refrain "Par amour pour nous" extrait de "Je chante Dieu toute 
l'année" de J.F. Kieffer. (Vous pouvez écouter l'extrait sur la page 
d'accueil du dossier.) 

-Terminer par une prière, par exemple : 

 

Seigneur sur la croix, 

Vers toi nos yeux pleins de prière ! 

Seigneur aux bras ouverts, 

Vers toi nos mains pleines de confiance : 

Qu'il est grand ton amour ! 

 

 

 



Pour information, ce livret a été réalisé à partir du livret "Chemin de 
Croix" de Charles Singer, illustré par Dorothée Jost, et publié aux 
Éditions du Signe en 2004. Les illustrations ont été reprises mais les 
textes et prières ont été modifiés pour être adaptés à un public 
d'éveil à la foi.  

 

 

 

Voici également un petit livre très complet, récemment réédité chez 
MAME : 

 

 

 


