
Chemin de Croix  

Station 1 : Jésus est condamné à mort 

    

Mt 27/22.26 

Mc 15/3.15 

Lc23/13.25 

Jn 19/12.16 

Seigneur Jésus tu étais innocent et c'est pour nous , pour chacun de nous , pour moi, 

que tu t'es laissé ainsi condamner. Accorde nous Seigneur la grâce d'être vrai avec 

nous même, ave toi, que reconnaissant notre état de pécheur et ton amour infini , 

nous sachions nos tourner humblement vers toi pour recevoir ton pardon et la force 

de changer de vie. 

Et puis Seigneur , tu vois toute la bassesse de notre monde; toi seul sait combien 

d'innocents sont condamnés injustement; Seigneur viens leur en aide dans ces 

périodes cruelles et viens aussi toucher le cœur des bourreaux qu'ils puissent un 

jour prendre conscience de leur faute et revenir à toi . 

Viens aussi toucher notre cœur , que nous nous décidions à mener le vrai combat de 

l'amour pour le respect et la dignité de tout homme sur cette terre 

  



Station 2 : Jésus est chargé de sa croix 

 

Mt 27/27.31 

Mc 15/15.19 

Lc23/26.27 

Seigneur , tes bourreaux n'ont pas fait dans la demie mesure, non seulement ils t'ont 

battu mais plus encore , ils t'ont humilié tournant en dérision ta royauté . Tu as été 

traité plus mal qu'un criminel et pourtant tu étais innocent. Ceux là même que tu 

avais soignés , guéris, délivrés , pardonnés, ...ceux là même participaient à ta 

dérision. Et toi tu ne disais rien! Tu acceptais par amour pour nous, pour moi 

...Seigneur , tu vois notre faiblesse, notre lâcheté devant la " loi du plus fort", 

aujourd'hui encore , nous te tournons en dérision , nous te portons des coups à 

chaque fois que devant les autres, nous avons peur de témoigner de notre foi; à 

chaque fois , qu'oubliant toutes les grâces dont tu nous a comblé, nous nions la 

puissance de ton action dans les coeurs et les vies; à chaque fois que nous nous 

moquons de quelqu'un ou que nous le laissons faire ; à chaque fois que nous disons 

du mal; à chaque fois que nous blessons l'autre de quelque façon que ce soit.  

Seigneur aie pitié de nous! Viens nous aider à voir clair en nos coeur, viens nous 

aider à marcher sur le chemin de l'amour de toi et des autres quelsqu'ils soient.  

  



Station 3 : Jésus tombe une première fois 

  

Mt 26/39.41 

Lc22/41.42 

Oh Seigneur , le coups t'ont épuisé, la croix est lourde, le chemin difficile, et la 

foule est là qui te conspue, qui te bouscule. Et te voilà à terre. Tu n'en peux plus et 

pourtant il te faut te relever. te relever en acceptant la coupe à boire pour le salut 

des âmes. Seigneur, c'est pour nous, pour moi que tu as eu ce courage. Et nous qui 

démissionnons si souvent devant les efforts à faire , devant les plus petits sacrifices 

! Jésus apprends nous à t'aimer comme tu nous as aimés. Apprends nous à marcher 

à ta suite, à nous relever dans les difficultés, les combats, car avec toi il y a le salut 

des âmes à gagner . Fais nous grandir dans l'amour, aie pitié de notre faiblesse et 

viens nous aider à nous relever lorsque nous tombons, que nous soyons des 

hommes dignes afin d'être de dignes enfants du Père.  

  



Station 4 : Jésus rencontre sa mère 

  

Lc 2/34.35 

Jésus , Marie est là qui te voit ainsi porter ta croix! Elle sait ta souffrance , elle sait 

que tu avance vers la mort et elle ne peut rien. Et la parole de Siméon la rejoint ! 

Elle sait que c'est dessein de Dieu qui se réalise. Qui pourrait savoir cela à part toi , 

sinon elle. Entre vous point besoin de paroles, un seul regard suffit pour vous dire 

votre amour et vous soutenir mutuellement . Oh Jésus comme notre amour pour toi 

est loin de ressembler à celui de Marie! Nous qui avons tant peur de souffrir, nous 

qui n'osons pas affirmer notre parenté avec toi en face du monde, par crainte de 

simple commérages  parfois ! Marie , aide nous à regarder les souffrances de jésus , 

aide nous à accepter que ses souffrances sont à cause de nous et aussi pour nous 

.Marie , s'il t plait , viens nous donner la main, pour nous apprendre à suivre jésus 

et çà faire la volonté du père tout au long de notre vie , chaque jour de notre vie .  

  



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

  

Mt 27/22 ; 16/24 

Mc 15/20.222 

Lc23/26 ; 9/23.24 

La croix est lourde , terriblement lourde et les soldats se rendant bien compte que 

seul il te sera impossible de gravir la colline du Golgotha prennent Simon qui ne 

faisait que passer par là , pour t'aider. Oh sûr qu'ils ne le font pas par " charité" car 

il faut que tu arrives en haut ! Et Simon lui, n'avait rien demandé , il n'a pas eu le 

choix , et te suivant ainsi il a supporté comme toi le poids de la croix et les insultes 

de la foule . Ce fut certainement loin d'être un moment agréable pour lui,  mais il a 

été jusqu'au bout en ne faisant pas semblant de porter la croix . Et nous Seigneur? 

Nous , aujourd'hui ? Regarde comme nous démissionnons rapidement dès que cela 

devient un peu dur . Vois aussi combien de fois nous "faisons semblant" de porter 

notre fardeau alors que nous nous arrangeons sinon pour le laisser de côté , du 

moins pour le traîner derrière nous . Seigneur, agissant ainsi nous sommes loin de 

ressembler à Simon, et pourtant nous prétendons être tes disciples . oh Jésus toutes 

nos croix ne sont que des petits bout de la tienne et si nous les portons avec toi c'est 

surtout toi qui les porte avec nous ! Apprends nous Seigneur à porter nos croix avec 

toi , que ce soit les nôtres ou celles des autres . Apprends nous à te suivre ainsi dans 

l'effort , mais surtout dans l'amour et la confiance.  

  



Station 6 : Une femme essuie le visage de Jésus 

 

Mt 25/34.40 

T'avait-elle déjà rencontré? Etais-tu intervenu dans sa vie? Ou était elle simplement 

tellement touchée par ta souffrance qu'elle a bravé les regards et les commentaires 

de la foule , braver aussi les soldats qui t'entouraient ? Son amour était réel, son 

courage aussi. Mais nous Seigneur? Aurions nous eu le courage d'une telle 

démarche ? Rien n'est moins sûr quand nous regardons touts nos fuites devant les 

responsabilités , les risques à prendre . Osons nous par exemple venir en aide à un 

enfant , ou une autre personne alors que celle ci est maltraité ? Osons nous prendre 

le risque de séparer deux personnes qui se battent ? Pourtant Jésus tu as été clair , 

tout ce que nous ne faisons pas au autres c'est à toi que nous ne le faisons pas . 

Seigneur aide nous dans notre faiblesse , nos lâchetés , nos compromis et fais nous 

grandir dans cet amour dont l'unique souci est le bien de l'autre. Et puis seigneur , 

comment oser dire que nous t'aimons lorsque nous avons peur de marquer notre foi 

par un geste concret quand les autres nus regardent de travers . Dans ce cas là 

Seigneur ce que je te montre c'et ma honte , honte de te connaître et honte de 

vouloir te suivre . Seigneur , que l'exemple de cette femme soit source de grâce en 

nous et que nous apprenions à avoir le courage de vivre notre foi sous le regard des 

autres .  

  



Station 7 : Jésus tombe une deuxième fois 

  

  

Mt 11/20.21 

Ps 69/20.21 

Jésus, le chemin se fait de plus en plus dur et ta croix de plus en plus lourde. 

Autour de toi des cris et des insultes. Tu n'en peux plus et c'est ta seconde chute. 

Pourtant tu veux aller jusqu'au bout, jusqu'au bout de toi-même, jusqu'au bout de 

l'amour. Par ton courage , ta persévérance, tu viens nous redire que la souffrance tu 

connais et qu'il ne faut jamais baisser les bras qu'il faut se relever et aller de l'avant. 

Jésus tu vois notre faiblesse tu vois notre incompréhension devant le mal et la 

maladie. Devant la souffrance nous avons envie de fuir de nous révolter. Viens 

Seigneur nous donner le courage de porter notre croix au quotidien, viens nous 

apprendre à la porter avec toi, dans l'amour de toi pour le salut des âmes, car alors 

notre souffrance ne sera plus la même et nous ne serons plus seul à la porter 

puisque toi, tu seras là . Et puis seigneur, lorsque tout va bien pour nous, que nous 

soyons solidaires de tous ceux qui souffrent , qui n'en peuvent plus et qui tombent 

sur leur chemin. Jésus que nous soyons là , non pour les regarder de haut, mais au 

contraire en faisant preuve de compréhension, de compassion et que nous sachions 

nous pencher vers eux pour les aider à se relever .  

  



Station 8 : Jésus console les femmes de Jérusalem 
 

 

Mt 23/37.38 

Lc 23/27.31 

Seigneur, voilà des femmes qui pleurent selon la tradition sur l'homme qui va 

mourir. Mais elle ne comprennent pas ce qui est exactement en train de se passer. 

Comment le sauraient -elles, elles ne t'ont pas reconnu comme le Messie , le Fils e 

Dieu. Pourtant elles ne sont pas mauvaises ni hypocrites et tu le sais; alors tu leur 

parles pour essayer de leur faire comprendre la réalité . A nous aussi, bien souvent 

dans nos vies, tu essaies de nous faire comprendre nos erreurs , nos fautes, nos 

mauvais chemins, mais nous ne t'entendons pas car nous n'avons pas conscience 

que nous te conduisons à la mort par notre "mauvaise vie". Seigneur, aie pitié des 

pécheurs que nous sommes, aie pitié de notre nuque raide, de nos oreilles fermées, 

de nos cœurs endurcis, viens crier au cœur de notre âme, au cœur de notre vie, que 

t'entendant malgré toutes nos résistances et toute notre ignorance nous puissions 

reconnaître notre état et prendre le chemin de la conversion, alors tu pourras nous 

donner un cœur nouveau et un esprit nouveau et le bois sec que nous sommes 

pourra reverdir , refleurir et donner enfin de bons fruits.  

  



Station 9 : Jésus tombe une troisième fois 

 

Ps 38/11.15 

Heb 5/7.8 

Oh Jésus, tu touches le summum de la fatigue , de la douleur, tu n'en peux vraiment 

plus du chemin et de la croix , mais surtout tu sens de plus en plus le poids de la 

haine dans les cœurs des hommes , ces hommes que tu aimes malgré tout! Tu 

pourrais te laisser tomber là et refuser de te relever mais non , tu te relèves et tu 

reprends ton chemin, ton chemin vers la mort, vers l'offrande de toi-même au Père , 

pour tous ceux qui sont là , mais aussi pour nous et pour tous ceux qui viendront 

après nous. Jésus pardonne nous notre violence , notre haine les uns envers les 

autres . Et dans ce monde actuellement victime de guerres et de terrorisme , viens 

nous apprendre à trouver l'autre route, celle qui est opposée à l'incompréhension, 

l'irrespect, la vengeance et qui est faite d'écoute , de partage , d'aide , de soutien de 

paix et d'amour . Donne nous surtout le courage de prendre ce chemin qui va 

totalement à l'encontre de l'esprit du monde actuel. Seigneur apprends nous à aller 

jusqu'au bout de notre vie, quelque soit la difficulté de celle-ci, car c'est toi qui en 

est le créateur et le maître. Donne nous suffisamment de courage et de foi en toi 

pour ne pas céder à la tentation de l'abandon dans la drogue , l'alcool ou autre, à la 

tentation du suicide ou de l'euthanasie . Apprends nous à nous aider mutuellement 

lorsque la route se fait si dure que nous voudrions tout arrêter .  

  



Station 10 : Jésus est dépouillé de ses vêtements 

 

Mt 27/33.36 

Ps 22/7 - 19/20 

Jésus, la douleur ,la honte s'intensifie . Te voilà déshabillé devant tous. Quelle 

humiliation! Tous ceux qui sont passé par là savent bien quelle dégradation 

intérieure cela représente. il ne te reste lus rien. Et ces vêtements que tu avais , tu ne 

peux même pas les donner à ceux que tu aimes .Ta propre mère ne pourra les 

récupérer , ce sont tes bourreaux qui se les partagent, ils les jouent même aux dés . 

Seigneur , il est vrai que le matériel n'est rien et que nous ne l'emporterons pas avec 

nous en paradis, alors jésus , par ton dépouillement extrême, viens nous apprendre 

cette leçon du don total du renoncement complet, à nous qui nous préoccupons  tant 

d'acquérir des biens en ce monde, à nous qui nous bagarrons dans des questions 

d'héritage, à nous qui cherchons tant dans le regard des autres à être reconnus, 

estimés , adulés même . Jésus pardon pour nous qui nous détournons " 

pudiquement" du petit, du marginal, du blessé , du prisonnier. Viens convertir notre 

cœur , viens nous apprendre à aimer les autres autant que nous même et cela qui 

qu'ils soient, car en toi ils sont tous nos frères et sœurs. 

  



Station 11 : Jésus est cloué à la croix  

 

Mt 27/39.42 

Mc 15/23.32 

Lc23/33.43 

Jn 19/17.27 

Jésus, tu es là dénudé, suspendu, cloué sur la croix, entre deux brigands, devant une 

foule houleuse qui se moque de toi, oubliant tous les bienfaits que tu lui a apportés. 

Seuls , là devant toi, Marie, ta mère et Jean , Jean ton bien aimé, qui la soutient. 

Tous deux te disent leur amour; ils ne le peuvent en paroles mais leurs regards sont 

là pour te le faire comprendre. Et cela même est un poids supplémentaire. Quel fils 

ne serait pas touché par la souffrance d sa mère qu'il aime ? Et toi tu es là, tu 

souffres tu souffres et tu pries pour tes bourreaux, réclamant pour eux le pardon 

divin. Au brigand repentant tu ouvriras même les portes du paradis. Oh! Jésus, 

comme nous sommes loin de savoir aimer comme toi , de savoir pardonner comme 

toi. Viens nous apprendre à pardonner , à tout pardonner , car nous n'aurons jamais 

à souffrir autant que toi, à pardonner autant que toi tu dois nous pardonner ! 

Seigneur , vois notre misère , notre peu de tolérance, de patience , de clémence. Et 

puis Seigneur, pardon pour tous ceux qui aujourd'hui se moquent de toi, bien 

souvent ils ne te connaissent . Pardon aussi pour ceux qui te connaissant se laisse 

malgré tout impressionné par leur entourage et n'ont pas le courage de te défendre 

par leur parole ou leurs actes lorsque l'on t'outrage. Pardon Seigneur, pour toute la 

tiédeur de notre foi, nous ne savons pas comme Marie et Jean venir au pied de ta 

croix te dire que nous t'aimons .  

  



Station 12 : Jésus meurt sur la croix 

 

Mt 27/22.26 

Mc 15/3.15 

Lc23/13.25 

Jn 19/12.16 

L'heure est là! Tout est consommé! Les hommes pensent qu'ils ont gagné contre toi 

et que tu ne les dérangera plus désormais. Et toi, toi Seigneur tu es allé au bout de 

l'offrande de toi-même pour le salut des âmes. Ce que tu avais à faire tu l'as fait, tu 

as rempli ta mission. Tu as sauvé l'homme et tu lui ouvre les portes de la vie 

éternelle. Ta mort fait de notre mort un passage vers une autre vie: la Vraie Vie! Oh 

Jésus, que tu sois loué pour avoir été ainsi jusqu'au bot! Loué sois tu pour la vie que 

tu nous offres. Jésus lorsque tu es morts , il y a eu des signes pour signaler que 

quelque chose d'extra- ordinaire , se passait. D'abord il y a eu la nuit en pleine après 

midi , puis le rideau du temple qui se déchire en deux, enfin le morts qui sortent de 

leurs tombeaux et se montrent aux vivants . Seigneur, aujourd'hui , nous ne pensons 

plus à tout cela et quand la mort nous atteint nous la recevons bien souvent comme 

une rupture , une déchirure, mais pas comme le passage vers une vie plus belle . 

Nous pleurons nos morts souvent de façon bien égoïste parce qu'ils nous manquent 

, là où nous devrions nous réjouir pour eux , car ils te rejoignent enfin . Et puis 

Seigneur , nous évitons aussi de penser à notre mort, préférant vivre le temps 

présent selon nos penchants et notre volonté , et quand l'heure arrive , nous ne 

sommes pas prêts à aller vers toi, car nous avons encore trop d'attaches en ce 

monde et la mort se fait alors douloureuse voir angoissante . Seigneur toi qui es allé 

au devant de ta mort viens ouvrir notre intelligence et surtout notre cœur afin que 

nous sachons non seulement vivre dès aujourd'hui avec toi en vue du ciel, mais 

aussi que nous soyons toujours prêts à " partir" nos affaires d'ici bas étant en règle 

et notre cœur étant détaché des liens de ce monde. Viens Seigneur, Viens ouvrir 

notre cœur, que la mort ne nous fasse plus peur mais qu'elle soit vraiment une porte 

sur un au-delà avec toi .  



Station 13 : Jésus est descendu de la croix 

 

Mc 15/43.47 

Jn 19/31.37 

Jésus, il ne reste devant les hommes que ta dépouille mortelle. En plus des 

blessures de la passion les soldats ont transpercé ton cœur, s'assurant ainsi de ta 

mort. Tes amis sont là , dont Joseph d'Arimathie qui a eu le courage de se 

démarquer pour toi en allant demander à Pilate la permission de t'ensevelir. On te 

descend de la croix, Marie ta mère te reçois une dernière fois dans ses bras . Le 

chagrin de tous est intense C'est toujours dur de perdre quelqu'un que l'o aime ...et 

encore plus quand c'est son enfant . Jésus , nous te prions ici pour tous les cœurs en 

deuil, pour tous ceux qui pleurent un être cher. Viens leur en aide dans leur détresse 

toi qui a connu celle de ta mère. Et puis seigneur donne nous de trouver les mots, 

les gestes qu'il faut pour accompagner les autres dans ces heures pénibles. 

Apprends nous à devenir des "Joseph d'Arimathie" et non pas de simples 

spectateurs inactifs. Seigneur tu sais bien que c'est dans les moments douloureux 

que nous avons le plus besoin de soutien alors viens ouvrir notre cœur et faire de 

nous de véritable artisans de paix et d'amour .  

  



Station 14 : Jésus est mis au tombeau  

 

Mt 27/57.60 

Lc23/49.53 

Jn 19/38.42 

Jésus te voilà enseveli. On pourrait croire que tout est fini mais en fait tout 

commence! Tes amis sont là t'apportant les dernières attentions humaines. Tu les 

laisses faire car tu sais qu'il est important à l'homme de pouvoir faire son deuil et 

d'exprimer ainsi une dernière fois son affection humaine. Seigneur, pardon 

aujourd'hui pour tous les morts dans les guerres , les conflits et surtout le 

terrorisme, pardon car les corps sont introuvables ou tellement non identifiables 

que leurs proches ne peuvent même pas faire ce deuil décemment. Et puis Jésus, toi 

tu sais que la mise au tombeau n'est pas tout, qu'après la mort il y a la Vie . Mais 

nous ne sommes pas toujours prêts à paraître devant toi nous sommes pécheurs et 

avons besoin d'être purifiés, alors Jésus nous te prions pour tous ceux qui ont fait le 

grand passage ; particulièrement ceux que nous connaissons et nous te demandons 

miséricorde pour eux afin que purifiés de tout ils puissent vivre pleinement avec 

toi. Apprends nous aussi à nous qui restons encore ici bas à persévérer dans la 

prière quotidienne pour eux et pour toutes les âmes du purgatoires car elles sont nos 

sœurs en toi . Ouvre notre intelligence à l'existence de l'au-delà et à l'amour des 

âmes car ton royaume est UN .  

 


