
J’espère que tu t’es bien reposé pendant les vacances ! Me 
revoilà pour guider tes pas vers la joie de Pâques ! Nous t’invitons 
à vivre ce temps du carême en lien avec Jésus et la mission de 
l’Église à travers le chemin de croix missionnaire aux cinq 
couleurs des cinq continents du monde.  

Pour t’aider voici notre conseil : « découvrir une station 
par jour » 

• Lire le titre de la station et la description de la parole de Dieu
• Réfl échir à partir du commentaire 
• Prier pour une situation du monde
• Faire une bonne action pour les autres
• Colorier la station correspondante 

Sais-tu que c’est Jésus le premier Missionnaire qui vient nous 
parler de l’amour pour chaque être humain et pour le monde 
entier ? Il nous a montré tout son amour même dans la souffrance 
jusqu’à donner sa propre vie. Par ce chemin de croix missionnaire 
tu es invité à mettre tes pas dans ceux de Jésus pour apprendre 
toujours à aimer. Tu découvriras que Jésus est Vivant car 
Ressuscité, et toi, tu seras de plus en plus témoin de son amour 
et de sa paix, chaque jour et là où tu vis. 

Alors es-tu prêt à te mettre en route 
sur le chemin de croix missionnaire ?
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Jésus 
est chargé 
de sa croix

Jésus 
tombe pour 
la première fois

Jésus 
rencontre 
sa Mère

Jésus 
est aidé 
par Simon 
de Cyrène

Véronique 
essuie 

le visage 
de Jésus 

Jésus 
 rencontre 

les femmes de 
Jérusalem

Jésus 
tombe pour 
la troisième 

fois

Véronique 

le visage 
de Jésus 

1 Jésus est 
condamné 
à mort

LE CHEMIN DE CROIX MISSIONNAIRE
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Jésus est 
dépouillé de 
ses vêtements

Jésus 
tombe pour 
la deuxième fois

Jésus 
est déposé 
de la croix

Jésus 
est mis 

au tombeau

Jésus 
est crucifi é

Jésus 
meurt sur 

la croix

Jésus 
ressuscite 

LE CHEMIN DE CROIX MISSIONNAIRE
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Le pape François 

t’encourage à 

être missionnaire

« Beaucoup d’enfants, 

dans les paroisses, 

sont les acteurs de 

gestes de solidarité 

envers les jeunes de 

leur âge, élargissant 

ainsi les horizons de 

leur fraternité. Chers 

enfants et chers 

jeunes, par votre prière 

et votre engagement, 

vous collaborez à la 

mission de l’Église. Je 

vous en remercie et je 

vous bénis ! » 

(Angélus, 6/01/2014)

Aujourd’hui nous sommes dans la joie  

TU ES VIVANT,
TU ES RESSUSCITÉ … !
Pâques est la grande fête de tous les chrétiens. 
Ton amour a vaincu la mort. 

Tu es pour toujours avec nous et nous le rappelons 
chaque dimanche à la messe. 

Déjà tout est éclairé par ta vie. 
Obscurité et tristesse n’auront pas le dernier mot. 

Jésus, tu vis pour toujours parmi nous ! 

Ça vaut la peine d’être avec toi, de te suivre, 
parce que Tu es le fi ls de Dieu, 

L’envoyé du Père pour sauver tous les hommes. 

François 
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