
Chemin de 
croix



Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons, parce

que tu as racheté le monde par ta sainte Croix.

Pilate leur dit : « que ferai-je donc de Jésus appelé le
Christ ? » Ils répondirent tous : « qu’il soit crucifié ! »
Pilate demanda : « quel mal a-t-il donc fait ? » Ils
criaient encore plus fort : « qu’il soit crucifié ! » Pilate,
voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à
augmenter le tumulte, prit de l’eau et se lava les mains
devant la foule, en disant : « je suis innocent du sang de
cet homme : cela vous regarde ! » tout le peuple
répondit : « son sang, qu’il soit sur nous et sur nos
enfants ! »

MÉDITATION

Jésus n’a jamais rien fait de mal, mais il est condamné à
mort par un mauvais juge, comme s’il était un criminel.
Et Jésus se tait, il ne cherche pas à se défendre. C’est
pour les péchés de tous les hommes qu’il est accusé et
condamné à mourir, et en acceptant sa mort, il nous
montre que son amour est encore plus fort que le péché.

PRIÈRE

Jésus, apprends-moi à entendre avec patience les
remarques qu’on me fait, à savoir reconnaître mes torts,
pour m’en corriger et faire grandir en moi l’amour.

CHANT : Ô CROIX DRESSÉE SUR LE MONDE, Ô CROIX

DE JÉSUS CHRIST.

1ère Station
Jésus est condamné à mort



Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons, parce que

tu as racheté le monde par ta sainte Croix.

Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la
salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la
garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d’un
manteau pourpre. Puis, avec des épines, ils tressèrent une
couronne, et la posèrent sur sa tête ; ils lui mirent un roseau
dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils
s’agenouillaient devant lui en disant : « salut, roi des juifs ! »
et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau, et ils le
frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui,
ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements, et
l’emmenèrent pour le crucifier.

MÉDITATION

Quand tu fais le signe de croix, le signe des chrétiens,
n’oublie jamais que c’est par la Croix de Jésus que nous
sommes sauvés. Cette croix représente tout le mal, toute la
haine, toute la cruauté, tous les péchés du monde. Mais par
sa résurrection, Jésus va faire de ce symbole de la mort, le
symbole de Vie éternelle.

PRIÈRE

Jésus, chaque fois que j’aurai quelque chose à faire qui
m’ennuie ou quelque chose qui me semble trop difficile,
donne-moi la force de le faire avec le sourire, ce sera ma
manière de porter ma croix.

NOTRE PÈRE… PRENDS PITIÉ DE NOUS SEIGNEUR…

2ème Station
Jésus est chargé de la croix



NOUS T’ADORONS, Ô CHRIST ET NOUS TE BÉNISSONS,
PARCE QUE TU AS RACHETÉ LE MONDE PAR TA

SAINTE CROIX.

Jésus est épuisé. Il a passé une nuit blanche. Il a été
torturé. Il n’a rien mangé depuis la veille où il a
partagé le pain et le vin avec ses amis. Le soleil tape
fort, il est deux heures de l’après-midi. Et que cette
croix est lourde ! C’est trop dur, Jésus s’écroule…

MÉDITATION

Nous aussi, il nous arrive de ne pas pouvoir supporter
des peines, des chagrins, des malheurs. Il nous arrive
aussi de tomber sous le poids de nos péchés et de nous
croire incapables de nous relever. Jésus, lui, réunit ses
dernières forces, il se relève et courageusement repart
de l’avant.

PRIÈRE

Jésus, tu t’es relevé avec courage; tu nous donnes
l’exemple de ce qu’il faut faire quand nous tombons
dans le découragement ou dans un péché. Il faut
toujours se relever, demander pardon à nos frères, et
aussi à toi, dans le sacrement de la réconciliation.
Jésus, donne-moi la force pour continuer à avancer
vers Dieu notre Père.

NOTRE PÈRE… PRENDS PITIÉ DE NOUS SEIGNEUR…

3ème Station
Jésus tombe pour
la 1ère fois



NOUS T’ADORONS, Ô CHRIST ET NOUS TE BÉNISSONS,
PARCE QUE TU AS RACHETÉ LE MONDE PAR TA SAINTE

CROIX.

Jésus regarde la foule qui s’est amassée au bord de la route
pour le voir passer. Tout à coup, au premier rang, il aperçoit
sa maman. Leurs regards se croisent. Ils ne disent rien… Et
pourtant, ils auraient tant de choses à se dire. Pour se
consoler du malheur qui leur arrive. Mais entre Jésus et
Marie, tout passe directement de cœur à cœur.

MÉDITATION

Comme la sainte Vierge est malheureuse de voir son Fils si
maltraité ! Mais elle a voulu être là, sur le bord du chemin,
pour que Jésus la voie sur son passage. Peut-elle lui parler ?
Non ! Et pourtant juste en le regardant, ses yeux vont lui dire
quelque chose de très important : « Mon Fils, toute cette
souffrance, je sais que c’est la volonté de Dieu pour sauver
tous les hommes. Je l’accepte : que la volonté de Dieu soit
faite ».

PRIÈRE

Sainte Vierge Marie, notre Mère du Ciel, je veux rester
toujours près de toi, je veux t’accompagner tout au long de ce
chemin de croix : apprends-moi à bien faire la volonté de
Dieu. Je te confie toutes les mamans qui sont dans la peine.

JE VOUS SALUE MARIE… PRENDS PITIÉ DE NOUS

SEIGNEUR…

4ème Station
Jésus

rencontre 
Sa Mère



NOUS T’ADORONS, Ô CHRIST ET NOUS TE BÉNISSONS,
PARCE QUE TU AS RACHETÉ LE MONDE PAR TA SAINTE

CROIX.

À bout de force, Jésus titube, il va s’effondrer. Les soldats
ont pitié de lui. Ils appellent un cultivateur qui revient des
champs et lui ordonnent d’aider Jésus à porter sa croix. Le
nom de cet homme est Simon, il habite Cyrène. Simon n’a
pas choisi d’aider Jésus, et pourtant il le fait de bonne
grâce. Près de Jésus son cœur se change. Alors Jésus repart,
à deux la croix est moins lourde.

MÉDITATION

Nous sommes tous solidaires dans le péché, mais nous
pouvons aussi être tous solidaires dans le salut. Si nous
nous entraidions tous, le poids de nos malheurs serait plus
facile à porter.

PRIÈRE

Je te prie, Seigneur, pour tous les hommes de bonne
volonté qui attendent un appel pour te suivre. Et aussi pour
tous ceux qui souffrent dans la solitude sans le réconfort
d’une amitié.

CHANT : FAIS PARAÎTRE TON JOUR, ET LE TEMPS DE TA

GRÂCE, FAIS PARAÎTRE TON JOUR : QUE L’HOMME SOIT

SAUVÉ !

PRENDS PITIÉ DE NOUS SEIGNEUR…

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



NOUS T’ADORONS, Ô CHRIST ET NOUS TE BÉNISSONS,
PARCE QUE TU AS RACHETÉ LE MONDE PAR TA SAINTE

CROIX.

Jésus continue sa marche vers la mort. Dans la foule,
certains se moquent de lui, d’autres au contraire essayent
de lui apporter le réconfort d’un mot ou d’un geste.
Véronique est de ceux-là : elle ose traverser l’escorte des
soldats et, avec une serviette blanche, elle essuie le visage
de Jésus. Un visage qui ruisselle de sueur, de sang et de
larmes.

MÉDITATION

Dans ce geste, Véronique met tout son amour. Et nous,
savons-nous prouver notre amour par des petits gestes, très
simples, qui en disent souvent plus que de grandes
déclarations ?

PRIÈRE

Seigneur Jésus, montre ton visage à tous les enfants du
monde. Imprime-le profondément dans nos cœurs, pour
qu’il reste tout rayonnant de ton amour et de ta beauté.
Chaque jour, aide-moi à faire ta volonté, pour que ta
présence se marque encore plus fort dans mon cœur et me
fasse te ressembler toujours davantage.

NOTRE PÈRE… PRENDS PITIÉ DE NOUS SEIGNEUR…

6ème Station
Véronique essuie
le visage de Jésus



NOUS T’ADORONS, Ô CHRIST ET NOUS TE BÉNISSONS,
PARCE QUE TU AS RACHETÉ LE MONDE PAR TA SAINTE

CROIX.

Malgré l’aide de Simon de Cyrène, Jésus s’écroule une
deuxième fois.

La croix de tous les malheurs du monde est vraiment
trop lourde pour des épaules humaines. C’est pourquoi
Jésus prie son Père de lui donner la force de se relever.

MÉDITATION

Et nous aussi, en faisant le bien autour de nous, nous
pouvons alléger le fardeau que porte Jésus. Oui, par
delà les siècles, chacun d’entre nous est appelé à porter
la croix qui nous sauve.

PRIÈRE

Jésus, tu nous as dit : « Sans moi, vous ne pouvez rien
faire ». C’est vrai, Seigneur, souvent je retombe dans les
mêmes fautes, tout seul, je n’arriverai pas à me corriger,
mais avec ta force, je sais que j’y arriverai.

NOTRE PÈRE… PRENDS PITIÉ DE NOUS SEIGNEUR…

7ème Station
Jésus tombe pour la 2ème fois



NOUS T’ADORONS, Ô CHRIST ET NOUS TE BÉNISSONS, 
PARCE QUE TU AS RACHETÉ LE MONDE PAR TA SAINTE

CROIX.

Dans la foule qui suit Jésus, il y a de nombreuses
femmes. Et de voir Jésus dans cet état, elles ne peuvent
retenir leurs larmes. Elles savent bien que Jésus n’a
jamais rien fait de mal et elles sont désemparées par ce
qui lui arrive. Alors, Jésus se tourne vers elles et leur dit :
« Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez
plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants ».

MÉDITATION

Jésus voudrait bien leur faire comprendre que ce qui peut
tuer le corps n’est pas très grave c’est ce qui peut tuer
l’amour dans notre cœur. C’est pourquoi Jésus demande
aux femmes de Jérusalem de pleurer leurs péchés et ceux
que commettront leurs enfants.

PRIÈRE

Jésus, apprend-moi à réparer ce que j’ai fait de mal.
Merci, Seigneur, de nous consoler et de nous pardonner.

CHANT : FAIS PARAÎTRE TON JOUR, ET LE TEMPS DE TA

GRÂCE, FAIS PARAÎTRE TON JOUR : QUE L’HOMME SOIT

SAUVÉ !

8ème Station
Jésus rencontre

les femmes de Jérusalem



NOUS T’ADORONS, Ô CHRIST ET NOUS TE BÉNISSONS,
PARCE QUE TU AS RACHETÉ LE MONDE PAR TA

SAINTE CROIX.

Se relever une fois… se relever deux fois… Une
troisième fois, Jésus se relève, sans jamais se
décourager ! Il veut aller jusqu’à l’extrême de ses
possibilités. Il veut aller jusqu’au bout de l’amour.

MÉDITATION

Seigneur, à force de tomber, il nous arrive de ne plus
avoir le courage de nous relever, d’aller jusqu’au bout.
Nous te confions tous ceux qui, aujourd’hui, sont au
fond du désespoir, parce qu’ils sont tombés bien bas,
parce que tout semble les accabler, parce qu’ils n’ont
plus d’espérance. Aide-les à se relever ! Qu’ils trouvent
sur leur route des Simon de Cyrène ou des Véronique
pour les aider à reprendre la route.

PRIÈRE

Et nous, sommes-nous comme Jésus suffisamment
forts pour faire la volonté de Dieu quoi qu’il arrive,
malgré les obstacles et les difficultés.

NOTRE PÈRE… PRENDS PITIÉ DE NOUS SEIGNEUR…



NOUS T’ADORONS, Ô CHRIST ET NOUS TE BÉNISSONS, PARCE

QUE TU AS RACHETÉ LE MONDE PAR TA SAINTE CROIX.

Enfin Jésus parvient en haut de la colline, à un endroit appelé
Golgotha, c’est-à-dire Lieu du Crâne. Là, les soldats montent
la croix. Puis ils arrachent les vêtements de Jésus.

MÉDITATION

Avant de clouer Jésus sur le bois de la croix, les soldats vont
lui enlever son vêtement, d’un seul coup et dans une grande
douleur.

PRIÈRE

Seigneur, beaucoup de nos frères aujourd’hui sont dépouillés

du peu qu’ils ont encore.

C’est terrible d’être mis à nu, que ce soit dans son corps ou

dans son cœur !

On leur arrache le droit d’exister, le droit au travail, le droit au

respect, leur réputation, leur fierté légitime, leur intimité, leur

dignité d’homme, de femme ou d’enfant. Des plaies parfois

très vieilles sont mises à nu, sont rouvertes brutalement.

Nous te confions ces frères souffrants, Seigneur, et avec eux,
ceux qui n’entendent jamais que des cris, qui n’assistent qu’à
des scènes de violence, ceux dont l’amour est trahi ou bafoué,
qui ne trouvent personne pour les défendre, ni même
compatir.

NOTRE PÈRE… PRENDS PITIÉ DE NOUS SEIGNEUR…



NOUS T’ADORONS, Ô CHRIST ET NOUS TE BÉNISSONS, 
PARCE QUE TU AS RACHETÉ LE MONDE PAR TA SAINTE

CROIX.

Alors les soldats étendent Jésus sur la croix et clouent
ses pieds et ses mains sur le bois. Lui qui est venu nous
redonner la liberté des enfants de Dieu, le voilà
prisonnier de son amour pour nous.

MÉDITATION

Bien sûr, Jésus aurait pu faire un grand miracle et
échapper au supplice. Mais le Tout-Puissant accepte
d’être réduit à l’impuissance pour la Gloire de Dieu et
le salut du monde. Car il n’y a pas de plus grande
preuve d’amour que de donner sa vie pour ceux qu’on
aime.

PRIÈRE

Seigneur, merci pour nos mains, si utiles, si adroites,
faites pour travailler, rendre service, montrer de
l’amitié, de la douceur, de la tendresse. Pardonne-moi,
Seigneur, pour mes mains lorsqu’elles frappent ou
qu’elles se ferment pour ne pas donner.

CHANT : Ô CROIX DRESSÉE SUR LE MONDE, Ô CROIX

DE JÉSUS CHRIST.

11ème Station
Jésus est cloué sur la croix



NOUS T’ADORONS, Ô CHRIST ET NOUS TE BÉNISSONS,
PARCE QUE TU AS RACHETÉ LE MONDE PAR TA SAINTE

CROIX.

Jésus est dressé sur la croix en haut de la colline ; comme le
signe visible de l’Amour de Dieu pour nous. Mais, au lieu de
l’aimer, les gens qui passent se moquent de lui. Seul un
bandit crucifié à côté de lui reconnaît l’innocence et la
royauté de Jésus. C’est pourquoi Jésus lui promet qu’il
l’emmènera avec lui dans le Royaume des Cieux. Au pied de
la croix il y a Marie et saint Jean. Jésus dit à Marie : « Voici
ton fils ! ». Puis il dit à Jean : « Voici ta mère ! ». Depuis ce
moment-là, Marie est devenue notre maman et nous sommes
tous ses enfants. Tout à coup, en pleine après-midi, il se met
à faire nuit noire et Jésus s’écrie : « Père, je remets ma vie
entre tes mains ! » Alors, celui qui est la Vie, meurt…

MÉDIATION

Jésus du haut de la croix, nous a tout donné :

- Le baptême, qui nous fait enfant de Dieu, il nous a donné

son Père.

- Par la croix, il nous a donné sa vie.

- En Marie, il nous montre la tendresse de son amour.

- Avant de mourir, par l’Église, il nous remet son Esprit

CHANT : ENTRE TES MAINS, JE REMETS, SEIGNEUR, MON

ESPRIT. ENTRE TES MAINS, JE REMETS MA VIE. IL FAUT

MOURIR AFIN DE VIVRE. ENTRE TES MAINS, JE REMETS MA

VIE.

PRENDS PITIÉ DE NOUS SEIGNEUR…

12ème Station

Jésus meurt sur la croix



NOUS T’ADORONS, Ô CHRIST ET NOUS TE BÉNISSONS, 
PARCE QUE TU AS RACHETÉ LE MONDE PAR TA SAINTE

CROIX.
Pour s’assurer que Jésus est bien mort, un soldat lui
transperce le cœur avec une lance. Le sang et l’eau qui
s’en échappent symbolisent tout l’amour et toutes les
grâces que Jésus répand sur nous. Ensuite, on descend le
corps de Jésus et on le dépose dans les bras de Marie.
Marie ne dit rien, elle ne pleure plus. Elle a déjà épuisé
toutes les larmes de son corps. Elle prend sur elle la mort
de son fils, comme elle prendra sur elle la mort de chacun
de nous.

MÉDITATION

Oui, après notre mort, Marie nous prendra dans ses bras

pour nous emmener vers le Père.

PRIÈRE

Seigneur, nous te prions pour toutes les mamans au pied

d’une croix. Nous te confions également tous ceux qui

assistent les mourants : les médecins, les infirmières, les

aides-soignantes, les aumôniers de clinique, les visiteurs

de malades, les responsables de soins palliatifs. Mets dans

leur cœur beaucoup de compassion. Marie, sois leur

modèle de foi, de courage et d’amour.

JE VOUS SALUE MARIE… PRENDS PITIÉ DE NOUS

SEIGNEUR…

13ème Station
Le corps de Jésus dans les bras de sa mère



NOUS T’ADORONS, Ô CHRIST ET NOUS TE BÉNISSONS, 
PARCE QUE TU AS RACHETÉ LE MONDE PAR TA SAINTE

CROIX.

Un ami de Jésus, Joseph d’Arimathie, possède un
tombeau tout neuf creusé dans le rocher. Il l’offre pour
ensevelir le corps de Jésus. Selon la coutume des juifs, on
enduit le corps de Jésus avec toutes sortes d’herbes
odorantes et de parfums. Puis on le met dans un grand
drap, le linceul qui sera marqué mystérieusement par
l’image de Jésus et qui sera conservé jusqu’à aujourd’hui.
Maintenant, tout est fini ; les soldats roulent une énorme
pierre devant le tombeau et ils montent la garde afin que
personne ne vienne voler le corps de Jésus.

MÉDITATION

Que fait-on lorsque quelqu’un est mort ? On le dépose
dans un tombeau. C’est ce qu’on a fait pour le corps de
Jésus. Alors, tout est fini ??? Non, pour Jésus, ce n’est
pas fini. Jésus est à la fois Dieu et homme. Et parce qu’il
est Dieu, il est tout-puissant. Alors, par la force de Dieu,
le 3ème jour, il ressuscitera.

CHANT : SOURCE DE VIE, DE PAIX ET D'AMOUR, VERS

TOI, JE CRIE LA NUIT ET LE JOUR, GUIDE MON ÂME,
SOIS MON SOUTIEN, REMPLIS MA VIE, TOI, MON SEUL

BIEN.

VOICI L’AURORE D’UN JOUR NOUVEAU, LE CIEL SE DORE

DE FEUX PLUS BEAUX. JÉSUS S’APPRÊTE, POURQUOI

GÉMIR, LEVONS NOS TÊTES, IL VA VENIR.

14ème Station
Jésus est déposé au tombeau



L’histoire vraie que nous venons de vivre ensemble pourrait être la
plus triste histoire du monde… Mais non ! L’histoire de Jésus se
termine bien : Jésus a traversé la mort, le troisième jour il est
ressuscité, il est vivant ! Nos cœurs peuvent chanter de joie : le
péché, la souffrance et la mort ont perdu la bataille ; maintenant
nous n’avons plus peur de rien ! Alléluia ! Comme il nous l’a
promis, Jésus Vivant est avec nous tous les jours jusqu’à la fin du
monde et nous attendons qu’il revienne dans la Gloire ! Alors,
allons annoncer aux autres cette grande nouvelle qui nous fait
bondir de bonheur. Fêtons le Seigneur tous ensemble ! Son amour
pour nous a été le plus fort ; Hosanna au plus haut des cieux ! A lui
le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles !

CHANT : 

Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous ! Alléluia !
Béni soit son nom dans tout l´univers ! Alléluia ! Alléluia !

Soyons dans la joie ! Alléluia ! Louons le Seigneur ! Alléluia !
Il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia ! Alléluia !

Le Christ est vivant ! Alléluia ! Allons proclamer, Alléluia !
La Bonne nouvelle à toute nation, Alléluia ! Alléluia !

Le Christ était mort ! Alléluia ! Le Christ est vivant ! Alléluia !
Le Christ est présent, le Christ reviendra, Alléluia ! Alléluia !

NOTRE PÈRE… JE VOUS SALUE MARIE… GLOIRE AU PÈRE.
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