
CHEMIN DE 
CROIX 

? KESAKO ?
Se rappeler et revivre la passion du christ 
Le chemin de croix permet aux chrétiens de 
revivre la passion du Christ. Ce moment très 
particulier de la vie de Jésus qui nous montre 
combien Dieu nous aime : le Père qui nous 
donne son fils comme preuve d’amour. Faire le 
chemin de croix, c’est se rappeler les difficiles 
heures vécues par Jésus de sa condamnation à 
mort jusqu’à sa mise au tombeau. Faire le 
chemin de croix, c’est reconnaitre les 
souffrances du Christ pour nous et l’en 
remercier. Le chemin de croix, c’est porter un 
autre regard sur nos propres croix : Jésus a 
porté sa croix avec amour, humilité, humanité. Il 
est un exemple pour nous. 

Où fait-on le chemin de croix ? 

Généralement, chaque église possède un 
chemin de croix : 14 croix en bois, (on parle de 
station) parfois accompagnées d’une 
illustration d’un moment particulier de la 
passion du Christ : Jésus est condamné à mort, 
Jésus est chargé de sa croix, jésus 
tombe….Mais on peut aussi faire le chemin de 
croix à l’extérieur. 

Comment se déroule le chemin de croix ? 

Un prêtre ou un diacre et l’assemblée se 
déplace de station en station. Devant  chaque 
station, on fait une prière, on entonne un chant 
et le prêtre ou diacre fait une exhortation (une 
sorte d’encouragement). Entre chaque station, 
on fait le silence ou on récite un Notre Père ou 
un Je Vous salue Marie.  

Quand fait-on le chemin de croix ? 

Traditionnellement, on fait un chemin de croix 
le vendredi saint,  mais on peut le faire aussi 
souvent qu’on le souhaite ! Aussi souvent que 
l’on souhaite se rappeler la passion du Christ et 
s’y associer. Certaines paroisses proposent un 
chemin de croix chaque vendredi du temps de 
carême.  

Source : catholique. org    

http://qe.catholique.org/le-careme/45630-qu-est-ce-qu-
un-chemin-de-croix-tout-sur-le
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