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La collection « En famille, à la découverte… » propose aux familles de partir à la 
découverte de quelques lieux intéressants en faisant d’une balade sympathique un 

moment de découverte religieuse et spirituelle.
Bonne balade-découverte !

Une proposition
du Service de la catéchèse

(Vicariat « Annoncer l’Evangile)
du diocèse de Liège

en collaboration avec
l’ASBL « Pèlerinage Marial de Moresnet-Chapelle »

Ce livret fait partie de la collection « En famille, à la découverte… »
D’autres livrets existent :

Parc de Val-Dieu
Sanctuaire de Banneux

Collégiale de Huy
Cathédrale de Liège

Retrouvez la liste complète des livrets sur le site
www.annoncerlevangile.be
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Sois le bienvenu au Calvaire1 de Moresnet-Chapelle !

Dans ce lieu, tu découvriras un vaste 
jardin fleuri contenant de nombreuses 
plantes ornementales (rhododendrons,
azalées, hortensias, arbres pleureurs, 
tulipiers, Ginkgo biloba, …). Un 
véritable coin de paradis, de verdure 
et de tranquillité ! Tu découvriras aussi 
une dizaine de grottes recouvertes 
de lave. A l’intérieur, des tableaux en 
pierre sculptés enrichis de mosaïques 
multicolores.

Tout au long de ta balade dans le parc, nous t’invitons à t’arrêter devant chacune 
de ces grottes car, à l’intérieur, tu découvriras une « station2 » du chemin de croix 
de Jésus. Prends le temps de l’observer, de te questionner et, si tu le souhaites, de 
prier. Le livret que tu tiens en mains pourra t’y aider.

Les derniers jours de la vie de Jésus ont été très difficiles. Innocent, il a été jugé, 
torturé, condamné et cloué sur une croix comme un criminel. Les chrétiens ont 
pris l’habitude de méditer ces derniers moments douloureux de la vie de Jésus 
grâce au « chemin de croix ». Composé de 14 tableaux (les stations), il te présente 
la souffrance de Jésus depuis sa condamnation jusqu’à sa mort.

En parcourant ce chemin de croix, nous t’invitons à porter dans ton cœur ceux qui 
souffrent aujourd’hui. Sur la Croix, Jésus les rejoint. Leurs croix sont les siennes et 
sa croix est la leur… Toi aussi peut-être, portes-tu une croix ? Sache que tu n’es pas 
seul. Jésus la porte avec toi.

Ce livret est disponible en version imprimée en face du parc (à l’entrée de la chapelle 
de la Vierge) et en version pdf sur les sites internet www.annoncerlevangile.be et 
https://moresnet-chapelle.com

1 Le « Calvaire » désigne la colline où Jésus fut crucifié mais aussi le chemin de souffrance qu’il a parcouru.
2 Le mot « station » vient du latin « statio » qui signifie « je me tiens debout ». Les croyants marquent un arrêt 
devant chaque station pour prier en silence.



A chaque station, récolte une lettre et complète le texte à trous

(7) (12) (1)   (13) (11)   (7) (10) (4) (1)   (2) (9) (12) (8) (13)

(12) (14) (3) (4) (9)   Q (4) (11)   (13) (11)
 

(13) (3) (8) (8) (11) (9)   (1) (12)   (6) (5) (11)

(7) (3) (4) (9)   (1) (11) (1)   (12) (14) (5) (1)

Chemin d’accès facile (même avec une poussette ou une chaise roulante)

_  _  _

_  _  _  _  _

_  _  _  _  _  _

_  _  _  _ _  _  _  __  _  _

_  _ _  _  _  _

_  _

_  _

_  _

_  _  _

_  _  _  _  _
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Le chemin de croix
Le chemin de Jésus sur les routes poudreuses de Galilée et de Judée, à la rencontre 
des corps et des coeurs en souffrance, pressé par l’urgence d’annoncer le Royaume, 
va s’arrêter ici, à Jérusalem, le vendredi avant la Pâque.

Le chemin de croix que tu vas découvrir est une route de souffrance mais aussi de 
lumière car tout se termine par la victoire de l’amour : le tombeau vide. Jésus est 
ressuscité !

Station 1 : Jésus est condamné à mort

Les autorités juives accusent Jésus de mal parler de 
Dieu. Elles veulent sa mort et pour cela, s’adressent 
au chef romain Ponce Pilate. Celui-ci, sous la 

pression des chefs juifs et de la foule présente au procès, 
condamne Jésus à être crucifié.

Quels personnages reconnais-tu ? Que fait Ponce 
Pilate ? Sais-tu expliquer pourquoi ?3 Et moi, est-ce 
que j’ai déjà fermé les yeux devant une injustice ? 

Jésus, tu as été jugé coupable, alors que tu n’avais rien fait de mal. 
Parfois, nous aussi, nous jugeons les autres. Nous parlons d’eux avec des 
mots durs qui blessent et font de la peine, ou nous détournons la tête 
pour ne pas voir les injustices. Donne-nous le courage de rester fidèle 

à ta Parole. Lorsque nous avons envie de nous moquer, de juger ou de condamner 
injustement, aide-nous à aimer comme tu nous aimes. 

Repère la 5ème lettre du nom de la station (Jésus est condamné à mort) et 
remplace tous les (1) du texte à trous (p.4) par cette lettre.

Station 2 : Jésus est chargé de la croix
Jésus portant lui-même sa croix, sortit de la ville 
en direction du lieu-dit le crâne qu’en hébreu on 
nomme Golgotha.

de l’évangile de Jean 19, 17

3 Ponce Pilate avait bien compris l’innocence de Jésus. Mais par peur des autorités juives qui menacent de le 
dénoncer auprès de l’empereur romain, il se dégage de toute responsabilité (en se lavant les mains) et livre 
quand même Jésus aux Juifs.
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Vers qui Jésus regarde-t-il ? Pourquoi à ton avis ? Et toi, as-tu une croix à 
porter : une difficulté, une douleur, un chagrin, ... ?
As-tu parfois besoin d’encouragement pour la surmonter ? Comme Jésus, 
fais-tu appel à Dieu pour te soutenir ? Autour de toi, connais-tu quelqu’un 
qui vit une situation difficile ? Que peux-tu faire pour elle ? pour lui ?

Père, tu es à nos côtés lorsque nous sommes dans l’épreuve, la tristesse 
ou la souffrance. Nous te prions pour tous ceux qui sont écrasés par les 
difficultés de la vie.

Repère la 13ème lettre du nom de la station (Jésus est chargé de la croix) 
et remplace tous les (2) du texte à trous (p.4) par cette lettre.

Station 3 : Jésus tombe pour la première fois

Jésus n’arrive plus à porter la croix. Elle est trop 
lourde sur ses épaules. Jésus s’écroule.

Prenons quelques instants pour observer.
Qu’est-ce qui me touche ?

La croix est non seulement lourde sur les épaules de Jésus, 
mais sans doute plus lourde encore dans son coeur.

Et toi, t’arrive-t-il de tomber ? d’être découragé ? 
de ne pas avoir le moral ? d’être triste … ?
Te sens-tu parfois incapable de te relever  ? 
Quelqu’un est-il déjà venu te remonter le moral ? 

Qu’est-ce qui te réconforte ? te console ? Donne l’un ou l’autre exemples.

Jésus, quand nous sommes découragés, porte avec nous le poids de nos 
peines et donne-nous la force de nous relever malgré tout.

Repère la 7ème lettre du nom de la station (Jésus tombe pour la première 
fois) et remplace tous les (3) du texte à trous (p.4) par cette lettre.

Station 4 : Jésus rencontre Marie, sa mère

Jésus aperçoit sa maman, Marie. Elle voudrait te 
soulager Jésus, te réconforter, et Toi, tu voudrais 

la consoler. Leurs regards, pleins d’amour, se croisent. Entre 
Marie et Jésus, tout passe de cœur à cœur.

Observe les visages de Marie et de Jésus ?
Qu’expriment-ils à ton avis ? la souffrance ? la 
peine ? l’amour ?
Cela rejoint-il une expérience que tu as déjà 

vécue, en famille ou ailleurs ? Que fait ta maman pour toi ? 
Comment te soutient-elle ?
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Seigneur, nous te remercions pour nos mamans qui nous accompagnent, 
nous consolent et prennent soin de nous. Nous te prions aussi pour tous 
les enfants qui n’ont plus de maman auprès d’eux pour les consoler. Que ta 
maman, Marie, leur donne sa tendresse.

Repère la 4ème lettre du nom de la station (Jésus rencontre Marie, sa mère) et 
remplace tous les (4) du texte à trous (p.4) par cette lettre.

Station 5 : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix

Pendant que les soldats romains emmenaient 
Jésus, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui 

revenait des champs ; et ils le chargèrent de la croix pour qu’il 
la porte derrière Jésus.

de l’évangile de Luc (23, 26)

Observe l’attitude de Simon. Qu’évoque-t-elle 
pour toi  ? T’est-il déjà arrivé de proposer ton 
aide, ou même parfois d’être obligé d’aider 
quelqu’un  ? Donne l’un ou l’autre exemples. 

 Que ressens-tu dans ces circonstances ?

Jésus, apprends-nous à voir la solitude et la souffrance de ceux qui nous 
entourent et à les soulager comme l’a fait Simon de Cyrène pour Toi.

Repère la 2ème lettre du nom de la station (Simon de Cyrène aide Jésus à porter 
sa croix) et remplace tous les (5) du texte à trous (p.4) par cette lettre.

Station 6 : Véronique essuie le visage de Jésus
Jésus continue sa marche. Dans la foule, une 
femme, Véronique, est bouleversée par la 
souffrance infligée à Jésus. Malgré les soldats qui 

barrent le passage, elle se faufile jusqu’à Jésus et essuie son 
visage ensanglanté.
Elle n’a pas la force de Simon, mais elle a la tendresse et la 
délicatesse de l’amour pour consoler et soulager.

Observe l’échange des regards entre Jésus et 
Véronique. Que dit-il ? Comment s’expriment les 
sentiments qu’ils éprouvent l’un pour l’autre ? Et 
moi, comment est-ce que je montre mon amour 
par des gestes simples ?
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Jésus, apprends-nous à nous approcher sans crainte de ceux qui sont dans le 
besoin. Comme Véronique, que nous puissions donner de l’amour en gestes 
et en paroles. Donne-nous la tendresse qui adoucit la souffrance des autres.

Repère la 1ère lettre du nom de la station (Véronique essuie le visage de Jésus) et 
remplace tous les (6) du texte à trous (p.4) par cette lettre.

Station 7 : Jésus tombe pour la deuxième fois

Jésus est à bout de souffle, brisé par la souffrance 
et la haine de ceux qui le condamnent. La croix est 

bien trop lourde à porter. Lui, le Fils de Dieu, est semblable au 
plus faible, il tombe pour la seconde fois.

Que penses-tu des attitudes des personnes 
qui entourent Jésus  ? Pourquoi les hommes 
se battent-ils  ? Pourquoi tant de violence  ? 
Pourquoi la guerre ? Pourquoi la haine ?

Jésus, tu nous as montré qu’il y avait une autre manière de résoudre les 
conflits. Apprends-nous à nous parler, à nous écouter les uns les autres. 
Apprends-nous à tenir compte des besoins de chacun. Que nous puissions 
vivre ensemble dans l’amour et le respect.

Repère la 11ème lettre du nom de la station (Jésus tombe pour la deuxième fois) 
et remplace tous les (7) du texte à trous (p.4) par cette lettre.

Station 8 : Jésus console les femmes de Jérusalem

Le peuple en grande foule suivait Jésus ainsi que 
des femmes qui se frappaient la poitrine et se 

lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit : « Femmes de 
Jérusalem, ne pleurez pas sur moi  ; pleurez sur vous et vos 
enfants ».

de l’évangile de Luc (23,27- 28)

Observe l’attitude de Jésus. Qu’en penses-tu ?
Comment interprètes-tu son geste ?

Toi Jésus, tu veux nous montrer que ce qui est grave, c’est de tuer l’amour 
présent dans nos cœurs, de s’éloigner de Toi et de ton Père.
Seigneur, appelle chacun de nous à nous élever contre le mal.
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Repère la 8ème lettre du nom de la station (Jésus console les femmes de Jérusalem) 
et remplace tous les (8) du texte à trous (p.4) par cette lettre.

Station 9 : Jésus tombe pour la troisième fois

Le chemin qui mène au calvaire (endroit de la 
crucifixion) est trop long, Jésus tombe encore  : 

c’est la troisième fois ! Ses forces l’abandonnent, il sait que la 
mort approche …
Seul l’amour de son Père peut donner à Jésus la force de se 
relever, de montrer jusqu’où va son amour et d’accomplir sa 
mission.

Observe cette station.
Qu’est-ce qui permet à Jésus de se relever ?

Et toi, à qui demandes-tu de l’aide quand tu es dans les difficultés ? Que fait 
ou que dit cette personne ?

Merci Jésus pour tous ceux qui nous aident quand c’est difficile, quand 
nous sommes tristes, sans force. Merci pour ceux qui nous encouragent 
quand nous n’en pouvons plus.

Repère la 14ème lettre du nom de la station (Jésus tombe pour la troisième fois) 
et remplace tous les (9) du texte à trous (p.4) par cette lettre.

Station 10 : Jésus est dépouillé de ses vêtements

Les soldats prirent ses habits et en firent quatre 
parts  : une pour chacun. Restait la tunique, 

sans couture, tissée d’une pièce de haut en bas. Alors, ils se 
dirent entre eux  : « Ne la déchirons pas, tirons au sort celui  
qui l’aura ».
Ainsi s’accomplissait la Parole de l’Ecriture  : «  Ils se sont 
partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement  ».  
Et c’est ce que firent les soldats.

de l’évangile de Jean (19, 23-24)

Que regarde Jésus ? Avec qui est-il en relation ?
Penses-tu que Dieu puisse être une force, un soutien ? Comment ?
De quoi suis-je prêt à me dépouiller ? Que suis-je prêt à offrir pour que 
l’Amour continue de grandir sur terre ?
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Jésus n’est plus qu’un homme nu, épuisé, blessé, fragile, comme le plus 
pauvre. Il ne possède plus rien. Sa seule puissance, c’est son amour infini 
pour chacun. Jésus, apprends-nous à reconnaître dans le visage des plus 
pauvres des frères et sœurs à aimer. Aide-nous à veiller à la dignité de 
chaque personne rencontrée.

Repère la 15ème lettre du nom de la station (Jésus est dépouillé de ses 
vêtements) et remplace tous les (10) du texte à trous (p.4) par cette lettre.

Station 11 : Jésus est cloué sur la croix

Les soldats se moquaient de Jésus  ; ils lui disent  : 
« Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! »

de l’évangile de Luc (23, 36-37)

Jésus, tu t’es laissé clouer sur la croix comme le pire des 
criminels alors que tu étais innocent.
Tu n’as pas voulu répondre à la violence par la violence car 
tu aimes tous les hommes.

Observe cette station : les attitudes, les visages.
Et toi, comment réagis-tu quand quelqu’un se moque de toi ou te fais du 
mal ? explique. Penses-tu répondre toujours de manière adéquate ?

Jésus, écoute la voix de tous ceux qui crient vers toi  : les humiliés, les 
méprisés, les torturés, les abandonnés, les malades, …
Aide-nous à mieux prendre soin d’eux et à les aider à sortir de ces situations 
de misère.

Repère la 6ème lettre du nom de la station (Jésus est cloué sur la croix) et remplace 
tous les (11) du texte à trous (p.4) par cette lettre.

Dirigez-vous vers la station suivante sans vous en approchez de trop près 
car la représentation risquerait de heurter la sensibilité de vos enfants. Jésus 
souffre atrocement. Le contraste est d’autant plus fort que Jésus apparaît 
relativement serein dans les stations précédentes. Il est préférable de regarder 
l’ensemble depuis la dernière ligne des bancs ou même depuis la pelouse.
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Station 12 : Jésus meurt sur la croix

Ils ont aussi emmené avec Jésus deux autres 
malfaiteurs, pour les exécuter. 

de l’évangile de Luc 23, 32

Jetant un grand cri, Jésus dit : « Père, entre tes mains, 
je remets mon esprit ».
Ayant dit cela, il expira.

de l’évangile de Luc 23, 46

Te voici, Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, les bras tout grand ouverts, pour 
annoncer aux habitants de la terre : « Voyez, il y a de la place pour tous dans l’Amour de 
votre Père qui est aux cieux ».

Dans le silence, nous pensons à Jésus, mort sur la croix, et à son amour pour nous.
Traçons le signe de croix :
De haut en bas et de bas en haut, la croix relie le ciel et la terre, la croix 
unit les hommes à Dieu. De gauche à droite, d’un bout du monde à l’autre 
bout du monde, la croix unit les hommes entre eux.

Ecoutons la voix de Jésus :
Ne crains pas, je suis ton Dieu.
C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime.
Ne crains pas car je suis avec toi.

Repère la 15ème lettre du nom de la station (Jésus meurt sur la croix) et remplace 
tous les (12) du texte à trous (p.4) par cette lettre.

Station 13 : Jésus est descendu de la croix

Après cela, Joseph d’Arimathie, qui était disciple de 
Jésus, demanda à Pilate de pouvoir descendre le 

corps de Jésus de la croix et de l’ensevelir dans un tombeau.  
Il était accompagné de Nicodème.

d’après l’évangile de Jean (ch 19)
Joseph d’Arimathie fait pour Jésus ce qu’il aimerait 
que l’on fasse pour lui-même : il achète un drap, il 
enveloppe le corps de Jésus, il le dépose dans son 
propre tombeau … Il aime son prochain comme 
lui-même. Déjà Joseph porte Jésus en son cœur. Et 
toi, comment peux-tu montrer ton amour à Jésus ?
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Marie est là au pied de la croix et aussi le disciple que Jésus aimait. Jésus avait 
dit à sa mère : « Femme, voici ton fils ». Et puis au disciple : « Voici ta mère ».

de l’évangile de Jean 19, 26-27a

Ainsi Marie est devenue la maman de tous les disciples de Jésus.
C’est donc aussi notre maman.

Que voudrais-tu dire à ta maman d’ici et à celle que Jésus te donne ?

Connais-tu la prière « Je te salue Marie » ?
Quand tu la récites, écoute bien les paroles.

Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi ; tu es bénie entre 
toutes les femmes et Jésus, ton enfant est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant 
et à l’heure de notre mort.
Amen.

Repère la 9ème lettre du nom de la station (Jésus est descendu de la croix)  et 
remplace tous les (13) du texte à trous (p.4) par cette lettre.

Station 14 : Jésus est mis au tombeau

Joseph d’Arimathie prit le corps de Jésus, 
l’enveloppa dans un linceul neuf et le déposa dans 

le tombeau qu’il venait de se faire tailler dans le roc.
de l’évangile de Matthieu 27, 59

As-tu déjà perdu quelqu’un de proche  ? Qui 
était cette personne pour toi  ? Est-ce qu’elle te 
manque ?

Seigneur, nous te prions pour ceux qui accompagnent les mourants, qui 
prennent soin d’eux jusqu’au bout.
Nous te prions aussi pour toutes les personnes décédées, accueille-les 
auprès de toi.

Repère la 9ème lettre du nom de la station (Jésus est mis au tombeau) et remplace 
tous les (14) du texte à trous (p.4) par cette lettre.
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Le chemin de croix se termine par la mise au tombeau de Jésus.  

Mais tout est-il fini ? 

La nuit serait-elle plus forte que la lumière ? 

La mort serait-elle plus forte que la vie ? 

Le mal serait-il plus fort que le bien ?

Non ! Et c’est pourquoi certains chemins de croix comportent une quinzième station 
qui évoque la Résurrection.
Jésus est mort et ressuscité pour que nous ayons la Vie.
Le regard de Marie dans la 14ème station l’évoque déjà

Jésus, tu es vivant ! Alléluia ! 
Jésus, tu es plus fort que la mort ! Alléluia !
Jésus, tu es ressuscité ! Alléluia !
Avec toi, la vie refleurit ! Alléluia !
Avec toi, la vie est plus forte que la mort ! Alléluia !
Avec toi, nous sommes vivants ! Alléluia !
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Apporte de la vie au dessin ci-dessous en le coloriant !
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Pour aller plus loin :

- Depuis 1750, suite à la guérison du petit Arnold Franck atteint d’une épilepsie se 
développa à Moresnet la vénération à la Sainte Vierge.
Nous vous invitons à visiter l’église et la chapelle mariale.

- Si vous souhaitez plus d’explications, à l’entrée de la chapelle mariale, vous pouvez 
vous procurer deux livrets : « Pèlerinage marial Moresnet-Chapelle » et « Le calvaire 
de Moresnet-Chapelle ».

- Vous pouvez aussi consulter le site
https://moresnet-chapelle.com/

- Visite guidée gratuite sur rendez-vous. S’adresser à l’accueil: 087 78 61 58 (du lundi 
au vendredi de 9h à 12h)

solution du texte à trous (p.4)
Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis (Jn 15, 13)
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