
Prends la route avec lui; Il est ton ami!

Jésus a besoin de toi et de ta prière unique pour soulager les 
souffrances des enfants du monde.

Jésus a donné sa vie par amour pour nous. Il a marché un 
dur chemin de souffrances et de misères qu’on appelle le 

chemin de croix.

Rappelle-toi quand tu as de la peine ou que ton cœur est 
lourd, un sourire ou une parole gentille réussissent à te 

consoler et à te donner le courage de continuer.

Ta prière c’est ce sourire que tu offres à Jésus et aux autres 
enfants du monde qui souffrent. Ta prière, c’est l’amour de 

ton cœur.

BONNE ROUTE!

CHEMIN DE CROIX MISSIONNAIRE.



Jésus, ils m’ont condamné et m’ont amené! Ils 
ont dit que j’avais volé. Je ne peux même pas 
ouvrir la bouche pour dire la vérité. Je ne 
rentrerai pas ce soir. Ma maman va pleurer. 
Moi, je ne la reverrai peut-être jamais.

Jésus, tu es tombé sous le poids de la croix! 
C’est la violence qui t’a fait tomber! Tu sais, 
moi, je n’ai pas choisi d’aller me battre 
comme soldat. Je n’ai que 10 ans. Ils m’ont 
obligé à être cruel. Le soir, je fais des rêves 
teintés de sang et je pleure.

Ils m’ont présenté la croix, si lourde à porter! Je 
la regardais et j’avais l’impression de voir à 
travers elle, le visage de tous les enfants du 
monde. Ceux qui, chaque jour, portent sur 
leurs épaules des tonnes de briques, poussent 
de lourds chariots de charbon, cueillent de la 
canne à sucre sous le soleil brûlant, sans un 
instant de repos. Ceux qui, enfermés dans de 
petites chambres humides, tissent des tapis 
pour les pays riches.

Jésus, ta maman a pleuré en te voyant. Tu étais 
défiguré, mais elle t’a aimé quand même. 
Comme toutes les mamans qui ont des 
enfants handicapés, mutilés, prisonniers, 
sous-alimentés, exploités, offensés, elle a 
pleuré en silence. Puis elle s’est approchée et 
t’a embrassé.

Moi aussi, ils m’ont arrêté! J’étais encore avec 
mes amis au parc. Nous avions mangé 
ensemble. Moi je priais. Je pensais à toi. Je 
pensais à tous les enfants qui  sont 
condamnés à mourir à cause des guerres 
injustes, de la faim, des maladies de toutes 
sortes. Je pensais à tous ceux qui ont peur et 
qui tremblent de froid dans les prisons.

Moi aussi je suis tombé à cause de la haine. 
Ils ont oublié combien je les aimais. Le soir, 
lorsque tu pleures, je suis avec toi dans le 
secret, et je t’aime.

Oui, je sais.

Alors tu as pris la croix de toutes les 
souffrances humaines. Et quand je souffre, tu 
souffre avec moi.

Je comprends ce que c’est que d’avoir besoin 
d’une maman quand on souffre. Je sais que, 
dans beaucoup de pays, tant d’enfants n’ont 
plus de parents à cause de la guerre ou du Sida.

1-                     Jésus est condamné à mort

3-                Jésus tombe sous le poids de la croix

2-                     Jésus porte la croix

4-                     Jésus rencontre sa mère

Dans certains pays, même les enfants 
mineurs peuvent être jugés et 

condamnés sans aucune possibilité de 
se défendre. Ils attendent sans espoir 

leur condamnation.

Dans le monde, il y a plus de 600 
000 enfants-soldats. Ils sont formés 
pour la guerre, mais dans leur cœur il 

y a tant de peur.

250 millions d’enfants travaillent dans 
le monde comme esclaves : dans les 

usines de tapis, d’allumettes, de 
surgelés, de jouets, dans les ateliers de 

verre...

On estime que dans les pays pauvres, 
chaque mois, 10 000 mères meurent 

au cours de l’accouchement, en raison 
du manque de médicaments, d’hygiène 

et de nourriture appropriée.
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Ils m’ont tout enlevé, même mes vêtements, 
même ma dignité. J’avais faim et froid. 
J’avais mal et j’étais seul.

Je ne le connaissais pas, mais quand je l’ai vu 
couvert de sang, de poussière, de crachats, 
mon cœur a fait un bond. J’ai voulu l’aider. J’ai 
vu, au-delà des apparences et des blessures, la 
présence de mon Seigneur. J’ai voulu l’aider...

Jésus, je ne peux plus voir le soleil levant. Une 
bombe a explosé près de moi et j’ai perdu la 
vue. Pourquoi ces guerres? Pourquoi cette 
violence? Et pourquoi mon ami Sébastian qui 
travaillait à la mine de charbon est-il mort 
enseveli? Je souffre trop! Qui pourra me rendre 
mes yeux, me rendre mon ami?

Jésus, toi tu comprends ce que c’est que 
d’être pauvre. Moi, je vis dans la rue et 
cherche ma nourriture dans les poubelles 
tandis que d’autres enfants habitent dans de 
belles maisons et gaspillent leur nourriture. 
Moi, je ne peux pas étudier. Ce n’est pas 
juste.

Mon ami, rappelle-toi aussi ces enfants bons 
et braves qui aident les autres et qui pensent 
à la souffrance et à la misère de leurs frères 
et sœurs moins favorisés.

Beaucoup de  personne font  comme 
Véronique. Elle écoutent leur cœur et 
deviennent missionnaires. Elles aident les 
autres en qui se cache ma présence. Elles 
marchent avec moi sur mon chemin de croix.

Je sais! Quand ils m’ont cloué à la croix, j’ai 
perdu mes mains, mes jambes. Mon corps 
n’était plus que douleur. Mais vois-tu, l’amour 
m’habitait. L’amour doit habiter dans ton cœur 
et dans celui de chaque personne pour que les 
gestes de paix remplacent les gestes de guerre.

5-                     Jésus est aidé par Simon de Cyrène

7-                     Jésus est dépouillé de ses vêtements

6-                     Véronique essuie le visage de Jésus

8-                     Jésus est cloué sur la croix

Dans 110 pays, les enfants de l’Œuvre 
pontificale de l’enfance missionnaire 
aident les enfants du monde par la 
prière, les sacrifices et les gestes de 

solidarité.

Trop souvent, les richesses du monde 
sont pillées par les pays riches et nos 

frères et sœurs restent appauvris.

Il y a tant de missionnaires dans le 
monde : des prêtres, des religieuses et 

des laïcs. Ils annoncent l’Évangile, aident 
leurs frères et sœurs, révèlent le visage 
de Dieu qui sommeille dans le cœur de 

l’Homme.

Dans le monde, 100 millions de mines 
antipersonnel sont ensevelies. Elles tuent 

des milliers de personnes et blessent 
irrémédiablement des hommes, des 

femmes et des enfants.

Jésus, pourquoi as-tu laissé Simon de Cyrène 
porter ta croix?

Il y a des peines si grandes qu’on ne peut pas 
les porter tout seul. Nous avons besoin d’une 
autre épaule pour nous aider à partager le 
poids de la croix.

Alors, comme Simon, je peux aider quelqu’un 
qui souffre ?

Oui, tu peux m’aider... Ton cœur est fait pour 
aimer, pour secourir. Les grandes personnes 
appellent cela la solidarité.
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Mon cœur et mon corps ont été transpercés 
par la souffrance du monde. Oui j’ai tout 
donné jusqu’à mon dernier souffle parce que je 
t’aime!

Jésus, tu m’as montré que tu m’aimais 
vraiment. Moi aussi je veux aller jusqu’au bout 
de l’amour. Je veux relever le défi d’aimer 
même quand c’est difficile, même quand ça 
semble impossible, parce que toi, tu l’as fait 
avant moi.

Jésus te dit: « Voici mon commandement : C’est de vous aimer les uns les autres 
comme je vous ai aimés » (Jean 15, 12)

Je réfléchis... et je décide d’aider davantage les personnes autour de moi. 
Par exemple, je compte faire ceci:

Jésus te dit: « Tout ce que tu demandes en priant, crois que tu l’as déjà reçu, et 
cela te sera accordé » (Marc 11,24)

Est-ce que je prie pour mes amis? Est-ce que je prie pour les enfants qui 
souffrent et qui vivent à l’autre bout du monde?

9-                     Jésus meurt sur la croix

ACTION PRIÈRE

10-                     Jésus ressucité!

Chaque jour, je prends de petits 
engagements que je réalise jusqu’au 
bout afin de rendre les autres plus 

heureux autour de moi.

♥

☺


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

