
Vivre la Semaine Sainte avec les coloriages : 

Les Rameaux :  

 

 

Jeudi Saint – le lavement des pieds :  

 



Jeudi Saint – la Cène : 

 

 

Vendredi Saint – Jésus porte sa croix 

 

 



Vendredi Saint – Jésus crucifié 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Chemin de Croix 

 

L’Origine du Chemin de Croix :  

C’est à jérusalem que Jésus à vécu sa Passion et qu Il est mort sur la croix, offrant sa vie pour 
nous délivrer du péché. C’est là aussi que trois jouirs plus tard , il est ressuscité. 

Peu de temps après, les premies chrétiens ont commencé à aller en pélérinage à Jérusalem 
por prier là où Jésus était mort et ressuscité. Ils ont refait le chemin que Jésus avait parcouru 

avant d’être crucifié. De retour chez eux, ils ont voulu garder le souvenir de ce chemin et 
continuer à prier en méditant la Passion de Jésus. Au XIVe siècle ; des moines franciscains 

ont proposé de refaire ce chemin dans les églises pour tous ceux qui ne pouvaient pas aller à 
Jérusalem. C’est ainsi qu’aujourd’hui encore, dans chaque église, il y a un chemin de croix. 

 

Dans l’Espérance de la Résurrection : 

Le Chemin de Croix comporte 14 étapes que l’on appelle des « stations ». Chacune est 
représentée par un tableau, une statue ou une simple croix de bois. Certaines stations sont 

des épisodes racontées dans les Evangiles. D’autres ne le sont pas etviennentt d’une 
tradition très ancienne. Le Chemin de Croix se termine par la mise au tombeau de Jésus.  

Ce serait bien triste den rester là car c’est l’espérance de la Résurrection qui nous 
accompagne tout au long du chemin de Croix. C’est pourquoi la quinzième station évoque le 

matin de Pâques. 
 

Jésus t’invite à le suivre :  

En suivant Jésus sur ce chemin,tu vas mieux percevoir de quel incroyable amour il t’aime !  
Par ta prière, tu t’unis aux souffrances de Jésus et à celles de tos les hommes. Par ta prière, 

tu remercies Jésus. C’est pouyr toi, pour chacun de nous, qu’il a supporté tout cela.  
En priant le chemin de Croix, Jésus t’invitz à changer bto cœur pour aimer comme lui sel sait 

aimer.  
 

A toi !  

Au-dessus de ton lit, tu as peut être accroché une jolie croix. Chaque fois que tu pries ou que 
tu entres dans une église, tu commences par faire un signe de roix. Ce geste est une prière. Il 

te rappelle, comme le crucifix de ta chambre, que Jésus est mort et ressuscité pour que tu 
aies la vie.  

Tu prieras le Chemin de Croix le Vendredi Saint  
 

Comment prier le Chemin de Croix ?  

Installe-toi bien, assis ou à genoux. Lis le titre de la station. Et je peux lire le passage de 
l’Evangile correspondant.  



 

 

 

 



 

 



 


