
CHEMIN DE LA CROIX 
(20 mars 2020) 

 

 
 

« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; 
         personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Jean 14,6 

 

 « Père, l’heure est venue de rendre toute gloire à ton nom… 
Père, l’heure est venue pour moi d’accomplir tout ce que les prophètes ont annoncé… 
Père, l’heure est venue d’accomplir tout ce que tu m’as ordonné,  
 tout ce pour quoi,  je suis venu en ce monde… 
Père, je me donne à toi, pour mes frères, pour toutes les âmes  
 depuis l’aube des temps jusqu’à la fin du monde…  
 pour leur salut qu’il me tarde de réaliser  
 pour ta gloire, pour ton amour et le leur… 
Père, donne-leur, à eux,  pour qui je me donne dans ma passion,  
 d’accueillir le don de notre amour  
 pour qu’ils aient notre vie en eux et qu’ils l’aient en abondance… 
Père, au jardin des oliviers, je t’ai prié de faire passer cette coupe  
 loin de moi si c’est possible mais que ta volonté soit faite et non la mienne… 
Père, cette prière, je te l’ai faite pour toutes les âmes  
 qui auront leur part de ma passion,  
 afin qu’au moment du sacrifice, elles ne se dérobent pas par peur de la souffrance… 
Père, par ma passion acceptée, désirée, accomplie,  
 accorde à tous ceux qui me suivront portant la croix,  
 la force d’aller jusqu’au bout de l’épreuve… 
Père, accorde-leur la grâce de veiller et de prier  
 pour ne pas entrer en tentation au moment de l’épreuve… 
Père, accorde à tous la grâce d’imiter Marie  
 qui en ce moment, me soutient de sa prière et s’unit à moi  
 dans l’offrande que je te fais de moi et en moi de toutes les âmes… 
Père, l’heure est venue : glorifie ton Fils  
 afin que ton fils te glorifie…  
 comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair,  
 il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés… 

Amen.     



1ère station :  Jésus est condamné à mort. 
 

Saint Matthieu (26,42) 
 

« Mon Père, si cette coupe ne peut passer  
sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » 
 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 
Par ta sainte Croix,  tu as racheté le monde. 
 

Méditation :  
Devant Pilate, Jésus se présente humblement mais sereinement.  
Humblement, parce qu’Il porte en lui tout l’amour du Père pour 
l’humanité et qu’il sait que par l’humilité il accomplit la volonté de 
son Père. Sereinement parce qu’il est lucide et déterminé pour aller 
jusqu’au bout de sa mission qui passe aussi par la mort. 
 
 

Prière :  Seigneur Jésus, tu n’as pas refusé la coupe de la souffrance :  
  accorde-nous courage, patience et lucidité, 
  surtout à nos frères et sœurs qui souffrent de la persécution à cause de ton nom. 
  Amen. 
 

Notre Père 
 
 
 
 
2ème station : Jésus est chargé de sa Croix 

 

Saint Matthieu (10, 8) 
 

« Celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas,  
n’est pas digne de moi. » 
 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons !  
Par ta sainte Croix,  tu as racheté le monde. 
 

Méditation :  
En portant sa croix, Jésus porte tous les péchés de toute l’humanité. 
La croix est très lourde, parce qu’elle est chargée de la désobéis-
sance des êtres humains. Mais la fermeté de Jésus est plus grande, 
et son amour pour l’humanité est infini. C’est pourquoi Jésus ne 
recule pas devant la croix. Il va jusqu’à l’achèvement de sa vie ter-
restre. Il veut tout accomplir en ouvrant le chemin de la lumière. 
 
 

Prière :  Seigneur Jésus, regarde-nous avec bonté,  
  nous qui portons notre croix chaque jour.  
  Donne en particulier la force de ta sérénité et de ta détermination 
  à ceux d’entre nous qui en ont le plus besoin.  
  Sans toi, ils ne pourront que défaillir. 
  Amen. 
 

Notre Père 
 

Chant:  Lumière des hommes, nous marchons vers toi,   
  Fils de Dieu ! Tu nous sauveras.   (bis) 
 
 



3ème station:   Jésus tombe pour la première fois 
 

Saint Luc (9,23) 
 

« Celui qui veut marcher à ma suite, 
qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. » 
 
Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons!   
Par ta sainte Croix,  tu as racheté le monde. 
 

Méditation : 
Tu tombes sous le poids de la croix, et tout le monde te regarde de 
loin, avec un regard froid. Beaucoup de gens ne te regardent même 
pas. D’autres encore restent dans la totale indifférence. D’autres 
encore se moquent de toi. Mais toi, tu es courageux, fort, invincible 
et plein de confiance. Ton cœur blessé par l’humanité, ne cesse 
d’embrasser la croix pour ouvrir le chemin du salut. 
 
 

Prière :  Seigneur Jésus, sous la croix,  
  beaucoup de tes frères et sœurs, beaucoup de nos frères et sœurs,  
  ne cessent de tomber.  
  Viens par ta présence leur donner courage et confiance, foi et persévérance  
  pour qu’ils continuent leur chemin jusqu’au bout.  
  Amen. 
 

Notre Père 
 
 
 
 

4ème station:    Jésus rencontre Marie, sa mère 
 

Saint Jean (2,5) 
 

« Faites tout ce qu’il vous dira. » 

 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons!   
Par ta sainte Croix,  tu as racheté le monde. 
 

Méditation :  
En rencontrant sa mère, Jésus se rappelle de son peuple, de sa 
famille à Nazareth, de la Galilée, du début de sa prédication. Il 
rencontre l’amour maternel. Celui-ci jaillit du cœur de la première 
qui a cru. Cette rencontre nous dit le lien entre le début et la fin, 
entre l’incarnation et la rédemption. La mère a tout donné pour 
Dieu, et le Fils fait de même, il donne tout pour que tout soit 
accompli. 
 

Prière :  Seigneur Jésus, ta mère ne cesse de te suivre  
  Même sur le chemin de ta souffrance.  
  Tu sais bien combien elle t’aime.  
  Qu’elle nous apprenne à t’aimer comme elle et à te suivre sur tous tes chemins.  
  Amen. 
 

Notre Père 
 

Chant :  Vierge Sainte, Dieu t’a choisie depuis toute éternité  
  Pour nous donner ton Fils bienaimé, pleine de grâce, nous te chantons.   
  Ave, Ave, Ave Maria. 



5ème station :    Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa Croix   
 

Saint Matthieu (23,8) 
 

« Vous n’avez qu’un seul Père 
et vous êtes tous frères. » 
 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons !   
Par ta sainte Croix,  tu as racheté le monde. 
 

Méditation :  
Jésus épuisé sous le poids de la croix a besoin d’un frère qui la porte 
avec lui. Et voici Simon de Cyrène requis pour l’aider. Combien cet 
homme est utile pour Jésus à ce moment-là. Exactement comme 
chacun de nous peut être utile à son frère portant la croix de la foi 
au nom de Jésus. Nous sommes tous frères. Et nous pouvons tous 
être les uns pour les autres de bons samaritains. 
 
 

Prière :  Seigneur Jésus, à travers Simon de Cyrène, 
  apprends-nous à venir en aide à tous nos frères  qui portent leur croix  
  comme tu as porté la croix dans les ruelles de Jérusalem,  
  en particulier à ceux qui sont persécutés à cause de ton nom. 
  Amen. 
 

Notre Père 
 
 
 
6ème  station : Véronique essuie le visage de Jésus 
 

Saint Jean (14, 9) 
 

« Qui m’a vu a vu le père. » 
 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons!   
Par ta sainte Croix,  tu as racheté le monde.  
 
Méditation :  
Ce geste très simple a offert à Véronique une occasion de 
s’approcher de Jésus, de lui tendre la main et de lui dire son amour. 
Jésus la récompense. Elle a été comblée de voir dans la face de Jésus 
l’image de Dieu invisible. Chaque fois que quelqu’un regarde Jésus 
avec les yeux du cœur et de la foi, il voit le Créateur, le Dieu de toute 
bonté et le Père de toute l’humanité. 
 
 

Prière :  Seigneur Jésus, à travers le geste de Véronique, 
  apprends-nous à te rencontrer dans nos frères,  
  ou tout simplement dans les frères qui nous demandent 
  de faire des gestes de bonté et de générosité. 
  Amen. 
 

Notre Père  
 

Chant:  N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ,  
  Laisse-toi regarder car il t’aime.  
  N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ,  
  Laisse-toi regarder car il t’aime. 



7ème station :  Jésus tombe pour la deuxième fois 
 

Saint Matthieu, (16, 24) 
 

« Si quelqu’un veut venir après moi, 
qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge 
de sa croix, et qu’il me suive. » 
 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons !   
Par ta sainte Croix,  tu as racheté le monde. 
 
Méditation :  
Ton chemin de croix est long et très pénible. Ton entourage est 
cruel et sans pitié. Comme un esclave, tu te laisses mener et diriger 
par tes bourreaux. Malgré tout cela, sous le poids énorme de ta 
croix, ton corps s’écrase et s’écroule par terre pour embrasser la 
terre que foulent les hommes. Quand les humains apprendront-ils 
la leçon de ton humilité ? Comme leur cœur est dur pour ressentir 
tes douleurs. 
 
 

Prière :  Seigneur Jésus, beaucoup d’hommes et de femmes   

  aujourd’hui luttent contre le Covid-19, les malades, les soignants, les chercheurs  

  Donne-leur la force  pour continuer leur chemin jusqu’au bout .     
  Amen. 
 

Notre Père 
 
 
8ème station :     Des femmes de Jérusalem pleurent sur Jésus 
 

Saint Luc (23,28) 
 

« Ne pleurez pas sur moi, 
pleurez  plutôt sur vos enfants. » 
 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons!   
Par ta sainte Croix,  tu as racheté le monde. 
 
Méditation :  
Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il a voulu rassembler les enfants de 
cette ville sainte et leur donner la vie divine. Mais rien à faire, ils 
n’ont pas écouté. Et voici des femmes de Jérusalem qui pleurent sur 
Jésus. Certainement elles ont eu pour lui de la compassion, de la 
peine. Mais Jésus, comprenant le mouvement de leur cœur, les 
oriente vers leurs enfants qui ont refusé le salut et la vie de Dieu. 
 
 

Prière :  Seigneur Jésus, apprends-nous à pleurer nos péchés 
  et nos désobéissances à ta loi d’amour.  
  Afin que par nos pleurs, nous nous orientons vers ton cœur  
  Plein de pardon et de miséricorde pour nous et pour le monde entier.  
  Amen. 
 

Notre Père 
 

Chant   Jésus,  Berger de toute humanité, Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 
  Prends pitié de nous,  fais nous revenir, fais nous revenir à toi !   
  Prends pitié de nous ! 



9ème station :  Jésus tombe pour la troisième fois 
 

Isaïe (53, 4) 
 

« Ce sont nos souffrances qu’il a portées. 
C’est de nos douleurs dont il s’est chargé. » 
 

Nous t’adorons, Ô Christ et nous Te bénissons !   
Par ta sainte Croix,  tu as racheté le monde.  
 

Méditation :  
En tombant pour la troisième fois, Jésus se montre très faible et très 
fragile. Le corps est faible, certes. Mais l’âme est ardente. C’est 
pourquoi Jésus se relève encore. Dans ce relèvement, Jésus signale 
sa victoire sur le diable, dont les tentations, bien que variées, n’ont 
qu’un seul but : celui de nous faire tomber. Tous ceux qui comptent 
sur Dieu, cependant, après chaque chute, se relèvent. 
 
 

Prière : Seigneur Jésus, dans ton relèvement,  
  apprends-nous à compter sur toi, sur ton Père,  
  pour recevoir notre relèvement.  
  Que ta force vienne en particulier au secours des responsables  
  gouvernementaux et économiques contre cette crise sanitaire 
  pour le relèvement de tous.  
  Amen. 
 

Notre Père 
 
 

10ème station :   Jésus est dépouillé de ses vêtements 
 

Saint Matthieu (10, 22) 
 

« Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom ;   
mais celui qui persévèrera  jusqu’à la fin sera sauvé. » 
 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons !   
Par ta sainte Croix,  tu as racheté le monde. 
 

Méditation :  
C’est la douceur de son âme qui se dévoile dans ce dépouillement 
extrême. Il signifie le don total de soi pour ceux que le Père a aimés. 
L’histoire se répète. Et nos frères chrétiens du Moyen-Orient ont été 
dépouillés de leurs biens. Chassés de leurs territoires et de leurs 
villes et villages, ils n’ont porté sur eux que quelques vêtements. Ils 
ont tout perdu sauf leur foi en Jésus qu’ils ont aimé par-dessus tout. 
 
 

Prière :  Seigneur Jésus, apprends-nous par ton dépouillement total  
  à ne pas nous attacher à la richesse matérielle  qui passe,  
  mais à ton amour éternel qui nous a créés  
  et qui fait vivre notre âme de son éternité.  
  Amen. 
 
Notre Père 
 
Chant :  Aimer, c’est tout donner, aimer c’est tout donner, 
  Aimer , c’est tout donner et se donner soi-même. 



11ème  station :    Jésus est cloué sur la croix : 
 

Saint Jean (10,18) 
 

« Ma vie, nul ne la prend,  
mais c’est moi qui la donne. » 
 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons !   
Par ta sainte Croix,  tu as racheté le monde. 
 

Méditation :  
Du haut de la croix, désormais, Jésus pose son regard sur l’humanité 
qu’il a tant aimée. C’est sur cette croix que Jésus a voulu arriver 
pour s’offrir en don total de tout son être et exprimer le plus grand 
amour pour libérer les humains. Toute souffrance devient alors 
porteuse de sens et de fruits lorsqu’elle est vécue dans le grand 
amour. Rien ne peut relativiser ce don total fait librement pour 
libérer ceux qui manquent à l’Amour. 
 
 

Prière :  Seigneur Jésus, à travers ta croix  
  Apprends-nous à être plus solidaire et fraternel 
  par amour pour nos frères et sœurs qui souffrent du coronavirus. 
  Donne-nous  de vivre ce confinement comme un ressourcement  intérieur. 
  Amen. 
 

Notre Père  
 
 
12ème station Jésus meurt sur la Croix 
 

Saint Paul aux Philippiens  (2,8) 
 

« Il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant 
jusqu’à la mort, jusqu’à la mort sur la croix. » 
 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons !   
Par ta sainte Croix,  tu as racheté le monde.  
 

Méditation :  
La croix est le propre du Christ. Sur la croix, il meurt pour sauver 
l’humanité de la mort éternelle. Jésus a fait de sa croix son étendard 
pour entrer dans sa gloire. De la croix, la vie divine a jailli dans les 
veines humaines, et l’Église est née. C’est le sommet du don de soi. 
L’amour de Dieu s’est révélé parfaitement dans le Christ mourant 
pour que l’humanité puisse vivre éternellement de l’amour infini de 
Dieu. 
 
 

Prière :  Seigneur Jésus, par ta mort, tu as anéanti la mort,      
  et l’espérance est née dans les cœurs des croyants. 
   Augmente en nous la foi, l’espérance et l’amour  
  pour que nous puissions cueillir les fruits de la rédemption  
  et donner notre vie à Dieu et au service de nos frères. 
  Amen. 
  

Notre Père        
 
  SILENCE 



13ème station :   Jésus est descendu de la Croix. 
 

Livre de Job (11,18) 
 

« Tu seras plein de confiance, et ton attente 
ne sera plus vaine ; tu regarderas autour de toi, 
et tu reposeras en sûreté. » 
 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons !   
Par ta sainte Croix,  tu as racheté le monde. 
 
Méditation : 
Après sa mort, ses amis l’ont descendu de sa croix pour le porter 
jusqu’au tombeau. Ce corps mort n’a plus de raison d’être élevé 
entre terre et ciel. Sa destination est désormais le tombeau. En 
toute confiance, Jésus confie son corps à ses frères, les hommes. 
C’est l’abandon total. Et ces mains humaines deviennent l’autel 
pour porter le corps très saint, le sacrifice parfait pour le salut des 
pécheurs. 
 
 

Prière : Seigneur Jésus, toi qui n’abandonnes jamais ton troupeau,  
  tu t’abandonnes dans les mains des hommes.  
  Signe de ton amour certes,  
  mais une occasion pour que les hommes te montrent leur amour.  
  « Corps du Christ, sanctifie-moi », moi qui te touche et te porte. 
  Amen. 
 

Notre Père  
 
 
  
14ème  station :    Jésus au tombeau dans l’attente de la résurrection 

 

1 Saint Paul aux Corinthiens (15,55) 

 

« Ô mort, où est ta victoire ? 
Ô mort, où est ton aiguillon ? »  
 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons !   
Par ta sainte Croix,  tu as racheté le monde. 
 

Méditation :  
Le maître de vie, celui qui ressuscitait les morts est enterré parmi 
les morts. C’est dire qu’il nous rejoint dans notre condition mortelle. 
Il subit comme nous la conséquence du péché des hommes. 
Accepter sa mort, accepter d’être enterré, ce n’est pas l’impuissance 
divine mais c’est l’accomplissement parfait  de l’incarnation. 
 
 

Prière : Seigneur Jésus, Toi qui gis parmi les morts   
  en attendant la justice de ton Père, ta résurrection bienheureuse, 
  réveille en nos âmes mortes  
  l’espérance qui fait vivre et qui donne d’avoir part à ta résurrection. 
  Amen. 
  

Notre Père 
 
Je vous salue Marie 



Prière finale. Seigneur Dieu, accueille favorablement  

   la prière dans laquelle je me suis efforcé de suivre avec vénération  

   le chemin de croix de Ton Fils.  

   Je te rends grâce pour toutes les bonnes pensées que tu m'as inspirées.  

   Rends fermes mes bonnes résolutions.  

   Que le souvenir de la Passion et de la Mort du Christ me garde du péché,  

   et éveille en moi le goût du bien, pour me conduire à la Vie éternelle. 

   Amen. 
 
 
Chant : Ô,  Croix d’Amour,  ô Croix de Jésus-Christ 
  Protège-nous, Dissipe notre nuit. 
  Ô, Croix d’Amour,  ô Croix de Jésus-Christ 
  Protège-nous, Illumine nos vies.  
 
 

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen ! 
 
 
 
 
 

 


