
Le Chemin de Croix 
( VENDREDI SAINT) 

 
Dans le jardin, les ennemis de Jésus sont venus 

l’arrêter. Ils ont décidé de le faire mourir. 

 
Le lendemain, on donne à Jésus une lourde croix.  

Il la prend sur ses épaules. 
 

Jésus, tu avances par les petites rues de Jérusalem. 
Tu souffres beaucoup dans ton corps.  

Tu penses à nous et tu pries : 
« Père, pardonne aux hommes. » 
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La mort de Jésus sur la croix 

(VENDREDI SAINT) 
 

Au pied de la croix de Jésus, il ne reste que Marie, la 
Maman de Jésus, et Jean, son ami. 

A trois heures de l’après-midi, Jésus meurt. 
Le soir, on dépose le Corps de Jésus dans un 

tombeau 
Jésus, toi qui as souffert pour nous, tu n’es plus sur la 

Croix. Tu es avec moi et moi je t’aime. 
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Jésus ressuscité se montre à Marie-Madeleine 

(DIMANCHE DE PÂQUES) 
 

Le jour où Jésus est ressuscité est le jour de Pâques. 
Jésus, je pense à ces femmes  

qui ont trouvé ton tombeau ouvert.  
Je pense à leur cri, à leur joie  
« Dieu a ressuscité Jésus ! » 

 
Jésus, aujourd’hui tu es vivant.  

C’est aussi mon cri et ma joie. Alléluia ! 
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Seigneur Jésus, tu es vivant, Alléluia ! 

Tu es la lumière qui m’éclaire. 
 

Seigneur Jésus, tu es vivant, Alléluia ! 
C’est une Bonne Nouvelle 

 
Seigneur Jésus, tu es vivant, Alléluia ! 

Tu me donnes ta Vie à moi aussi 
 

Seigneur Jésus, tu es vivant, Alléluia ! 
Avec toi, notre vie est une fête. 
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Mon livret de 

Pâques 
 
  



La prière de Jésus au jardin des oliviers 

 
Après le repas, Jésus s’en va avec ses compagnons 

au jardin des oliviers. C’est la nuit.  
Jésus s’écarte un peu et il prie Dieu son Père : 

 
« Père, que ta volonté soit faite. » 

 
Jésus, tu souffres dans ton cœur.  
Des hommes vont venir t’arrêter,  

tes compagnons vont s’enfuir.  
Tu te tournes vers ton Père. 
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Le dernier repas de Jésus (2) 

(JEUDI SAINT) 
 

Jésus leur dit : « J’ai beaucoup désiré prendre ce 
repas avec vous … avant de souffrir. » 

Jésus prend du pain et dit : « Prenez et mangez-en 
tous, ceci est mon corps livré pour vous. » 

Jésus, tu es le Pain vivant qui nous donne la vie. 
Ce Pain, c’est ta vie que tu donnes pour tous les 

hommes. Ce pain, c’est toi, Jésus, qui nous aime tant. 
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Le dernier repas de Jésus (1) 

(JEUDI SAINT) 
 

Pour fêter la pâque, Jésus réunit ses compagnons 
autour de lui.  

Il sait que  ses ennemis veulent le faire mourir. 
Au cours du repas, Jésus se lève de table  

et lave les pieds de ses amis. 
 

Jésus, tu es le Fils de Dieu et tu es venu sur la terre. 
Tu es le maître du monde et tu t’es mis au service des 

hommes, parce que tu les aimes. 
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Les Rameaux 

 

Jésus entre à Jérusalem monté sur un âne.  

Les gens agitent des branches pour l’acclamer.  

 

Jésus, quand tu es entré à Jérusalem,  

la foule a chanté ton Nom. 

Les enfants aussi, devaient t’applaudir de tout leur 

cœur. 

« Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur 

Hosanna ! » 
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