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Jesus is condemned 
to death

Jésus est 
condamné à être 
crucifié
BY GABRIELLE
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Jesus accepts 
the cross

Jésus est 
chargé de sa 
croix
BY ALEXANDROS
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Jesus falls for the first 
time

Jésus tombe pour la 
première fois

3

BY MORGAN



Jesus meets his 
mother

Jésus rencontre 
sa mère
BY MELANY, PHILLIPE & 
HEATHER
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Simon of Cyrene 
helps Jesus

Simon de Cyrène 
aide Jésus à 
porter sa croix
BY JOSHUA
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Veronica wipes 
Jesus’ face

Sainte Véronique 
essuie le visage de 
Jésus
BY GWENDOLYN
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Jesus falls a 
second time

Jésus tombe 
pour la 
deuxième fois
BY JAMES
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Jesus meets the 
women of 
Jerusalem

Jésus rencontre les 
femmes de 
Jérusalem 
BY MORGAN, MEGAN, MARY 
AND PHILLIP
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Jesus falls a 
third time

Jésus tombe 
pour la 
troisième fois
BY ELENA
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Jesus is stripped of his 
clothes

Jésus est dépouillé de 
ses vêtements
BY NICHOLAS
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Jesus is 
crucified

Jésus est cloué 
sur la croix
BY ANDREAS
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Jesus dies on the cross

Jésus meurt sur la croix
BY REBECCA

12



Jesus’ body is taken 
down from the cross

Jésus est détaché de la 
croix et son corps 
BY MACKENZIE
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Jesus is laid 
in the tomb

Le corps de 
Jésus est 
mis au 
tombeau 
BY ETHAN
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