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Fiche-Guide* 

 

CHEMIN DE CROIX ADAPTE – LOURDES 12-15 SEPTEMBRE 2016 
 

Ce chemin de croix a été plus particulièrement adapté pour des groupes ayant des 

personnes avec une déficience intellectuelle et afin de solliciter les différents sens (vue, 
toucher, ouïe)  

Ce Chemin de croix a été élaboré par le Petit Train de l’Amitié rassemblant des personnes 
avec handicap intellectuel, leurs accompagnants et jeunes de 2d dans le cadre du 

pèlerinage de l’Hospitalité de Lille à Lourdes* 
L’adaptation ci-dessus a été faite dans le cadre de la rencontre nationale vécue à Lourdes 

les 12-15 septembre 2016 : « Avec un handicap, passionnément Vivants ! » 

Démarche proposée : 

Cette démarche est modulable selon la composition du groupe, le temps dont vous 

disposez.  
Chaque groupe reste 10 minutes dans l’espace regroupant 4 stations ; il passe devant les 4 

stations ; chacun est invité à regarder, à toucher… puis le groupe se regroupe au centre. 
L’animateur se met devant le groupe et propose un temps de méditation, de remise au 
calme.  

Lecture à 2 voix 
Chant  

 

I. LA CROIX 

1- Jésus est condamné à mort  

2 - Jésus est chargé de sa croix 

3 - Jésus tombe sous le bois de la croix 

4 - Jésus rencontre sa Mère 

Nous prenons le temps de regarder, de toucher, du silence, de la prière, du 

partage. Nous pouvons aussi ouvrir nos mains, les joindre, les offrir... ou faire 

lentement un beau signe de croix. 

1ère voix. Jésus est condamné injustement à mort, il porte la croix sur ses épaules 

mais aussi dans son cœur ; Il souffre, la croix est lourde. On l'accuse d'avoir mal 

parlé de Dieu, lui qui est Parole de Dieu ! Lui qui a montré I 'immense Amour de 

Dieu à tous, sans exception ;  

Sur le chemin de souffrance, Jésus rencontre le visage d'amour de sa mère : 

"Merci à toi, ma mère!" se dit-il. 

 

2ème voix. Toi, Seigneur, tu portes avec toi le poids de nos peines ! 

Refrain :  O Seigneur je viens vers Toi, je viens vers toi, 

   Je te cherche mon Dieu 
   O Seigneur écoute moi, écoute-moi, je t’espère mon Dieu 
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II. LA RENCONTRE 

 5-Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa croix 

 6- Véronique essuie la face de Jésus    

 7- Jésus tombe pour la seconde fois 

 8-Jésus console les filles de Jérusalem  

 

Nous prenons le temps de regarder, de toucher, le temps du silence, de la prière, 

du partage. Nous pouvons aussi ouvrir nos mains, les joindre, les offrir... ou faire 

lentement un beau signe de croix. 

LECTURE à 2 VOIX 

1ère voix. Jésus tombe, on oblige un certain Simon de Cyrène qui passait par là à 

soutenir la croix de Jésus. Comment tenir debout s'il n'y a pas de main secourable ? 

Sur le visage et dans le cœur de Jésus tout n'est que douleur. Dans la foule, 

Véronique ne peut admettre qu'un être humain soit ainsi torturé. Avec un linge, elle 

essuie la face de Jésus : douceur et bonté ! Même dans la souffrance, Jésus trouve 

la force de consoler les autres : 

" Ne pleurez pas à cause de moi Mais pleurez plutôt à cause du mal que font les 

hommes ! " 

 

2ème voix. Toi, Seigneur, tu prends soin de tous ceux qui sont épuisés 

 

Chant :  N’aies pas peur, laisse-toi regarder par le Christ  
Laisse-toi regarder, car il t’aime (x2) 



III. JÉSUS SUR LA CROIX 

  

 9 - Jésus tombe pour la 3ème fois  

10 - Jésus est dépouillé de ses vêtements 

11 - Jésus est attaché à la croix 

12 - Jésus meurt sur la croix 

Nous prenons le temps de regarder, de toucher, le temps du silence, de la prière, 

du partage. Nous pouvons aussi ouvrir nos mains, les joindre, les offrir... ou faire 

lentement un beau signe de croix. 

1ère voix.  

Jésus tombe encore et encore.  

Il est par terre.  

 

Il n'arrive plus à se redresser et à se tenir debout comme un homme. 

Il arrive au sommet de la colline, au calvaire, au lieu des exécutions. 
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Il est tout faible. Il est sans défense. Il est épuisé.  

Il est dépouillé de ses vêtements, Humilié. 

 Il est cloué. Il est fixé à la croix. 

Ses bras sont ouverts comme pour dire: venez et voyez : je suis avec vous, venez 

et prenez : je suis l’Amour. 

Pause… 

Jésus meurt 

 

2ème voix. Toi, Seigneur en croix, Dieu de tendresse pour le monde  

 

Chant : Aimer c’est tout donner et se donner soi-même (X2) 



IV. JESUS AU TOMBEAU 

13 - Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère 

14 - Jésus est mis dans le sépulcre 

15 - Marie dans l’attente de la résurrection 

 

Nous prenons le temps de regarder, le temps de toucher, du silence, de la prière, 

du partage. Nous pouvons aussi ouvrir nos mains, les joindre, les offrir... ou faire 

lentement un beau signe de croix. 

1ère voix  

Jésus est mort, on le descend de la croix et il est mis au tombeau. 

On ne peut plus le toucher. On ne peut plus lui parler. On ne peut plus l'entendre. 

On ne peut plus le voir. Il a disparu de notre vue. C'est la tristesse, c'est le deuil. 

 Où est-il maintenant … ? Mais rien n'est fini. 

 

2ème voix.  Toi qui es la lumière de Dieu 

Et qui annonce la Parole de Dieu 
Tu nous dis : « Confiance, je suis la Vie » 

 

Chant :   Jésus, Jésus, Jésus, Jésus …  





V. LA RÉSURRECTION 

16. la résurrection 

Nous prenons le temps de regarder, de touche, le temps du silence, de la prière, du 

partage. Nous pouvons aussi ouvrir nos mains, les joindre, les offrir... ou faire 

lentement un beau signe de croix. 
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1ère voix.  

Approchez et regardez : Jésus-Christ est sorti de la mort.  
Il est vivant ! Elle chante sa Parole de Joie ! 

Elle brille la Lumière de Dieu ! 
 

2ème voix. Jésus est vivant, ressuscité !  

Chant :   Le Christ était mort ! Alléluia ! 
Le Christ est vivant ! Alléluia ! 

   Le Christ est présent, le Christ reviendra, Alléluia ! Alléluia ! 

 

Passer à la station Emmaüs en poursuivant le chant d’un Alléluia ! 



VI. EMMAÜS 

Même démarche ou privilégier le silence et la contemplation ou vivre une « lecture 

d’image » 

Voix : Jésus, tu es présent aujourd’hui. Sur nos routes, dans nos vies, à chaque 

eucharistie ... 

Chant : Écoute, écoute,  

surtout ne fais pas de bruit, 
il marche sur ta route,  

il marche près de Toi.  
Ecoute, écoute  

les pas du Seigneur vers Toi, 
Il marche sur ta route,  

il marche près de Toi 
 

 

* Complément de démarche faite dans le cadre d’un pèlerinage diocésain :  

Chaque groupe avait reçu une belle croix à porter (en polystyrène). Dessus ont été collés les 

papiers avec les noms des personnes et les intentions de prière. Il peut être bon de changer de 

porteur quand on change de lieu.  

A la fin de chaque étape : coller la photo correspondante à l’une des stations derrière la croix 

(photos des stations préparées dans une enveloppe remise la veille avec la croix). Le porteur de la 

croix se met à côté de l’animateur. Il faut un autre animateur qui gère la croix : aider au collage de 

l’image et au changement de porteur.)  


