
CHEMIN DE CROIX – 6 MARS 2020 

Rappel  

A chaque début de station  
Père : Nous t’adorons Ô Christ et nous te bénissons 
Assemblée : Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix 

A chaque fin de station  
Père : Aie pitié de nous Seigneur 
Assemblée : Aie pitié de nous 
 
Père : Que les âmes des fidèles trépassés reposent en paix dans la miséricorde de Dieu 
Assemblée : Amen 

Introduction / Ouverture 
Seigneur,  
Nous voici devant toi, frères et sœurs de Jésus, ton Fils. Nous sommes là pour cheminer avec 
Lui sur cette douloureuse route vers le Calvaire. 
Merci Seigneur pour ta vie donnée et qu’elle soit source de rédemption pour toute l’humanité. 

Chant / Prière 
Credo – Symbole des Apôtres 

Prière 
Seigneur, aide nous à suivre et à diffuser la Bonne Nouvelle de l’Evangile. 

1ère Station : Jésus est condamné à mort 

Lecture : Jn 18, 38 ; 19, 16 
Pilate leur dit : « Qu’est-ce que la vérité ? [...] Moi, je ne trouve en lui aucun motif de 
condamnation » …  
Alors, il leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié 

Méditation :  
Jésus avait agacé des personnes de pouvoir en guérissant les malades et en enseignant la 
Parole de son Père. Il parlait en vérité. Ce qui n’est pas toujours apprécié des personnes qui 
nous entourent.  
Jésus, tu t’es fait condamner pour nous sauver. Tu as décidé d’être la lumière de nos ténèbres. 

Prière :  
Seigneur, aide-nous à toujours parler en vérité et avec respect aux personnes qui nous entourent  
quoi qu’il arrive !  
Nous te confions toutes les personnes qui sont accusés et condamnés injustement aussi bien par 
la justice que dans notre quotidien. Sois la lumière de leur nuit. 

Chant / prière :  
Dans nos obscurités (Taizé) 



2ème Station : Jésus est chargé de sa croix 

Lecture : Jn 19 - 17 
Jésus lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu-dit Le Crâne, ou Calvaire, qui se dit en 
hébreu Golgotha. 

Méditation :  
Pourquoi avoir porté cette croix pour nous sauver ? Pourquoi avoir porté tous nos péchés avec 
tant de souffrance ? Ton Amour est au-delà de ce que nous serions nous-mêmes capables de 
faire pour Toi … même si nous en mourons d’envie. 

Prière :  
Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui sont écrasées par la souffrance aussi bien 
physique que psychologique. Ouvre nos cœurs à ton Amour infini. 

Chant / prière :  
Donne nous ton regard (Couplet 2 + refrain) 

3ème Station : Jésus tombe sous le poids de la croix 

Lecture : Mt 11, 25 - 28 
En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta 
louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits.  
Venez à Moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. 

Méditation :  
Dieu nous aime et nous accompagne partout où nous sommes et qui que nous soyons – grand 
prince ou petite main, riche ou à la rue. Nous pouvons décider de le suivre, ou non, tout au long 
de notre vie.  
 
Comme notre propre père, Dieu nous accueille avec nos souffrances et nos imperfections. Il a vu 
son propre fils tomber, souffrir malgré sa détermination et son amour pour nous. Il ne souhaite 
qu’apaiser nos douleurs et nos souffrances. 

Prière :  
Seigneur, mets en nous la force de toujours nous relever des douleurs de nos vies. Si la maladie 
nous accable, accompagne nous vers la guérison physique si tu le souhaites ou vers la paix 
intérieure si telle est ta décision. 
Seigneur, permets aussi à toutes les personnes qui accompagnent ces malades de garder foi en 
Toi et en ta lumière. 

Chant / prière :  
Donne nous ton regard (Couplet 3 + refrain) 

4ème Station : Jésus rencontre sa mère 

Lecture : Lc 2, 34 - 35 
Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le 
relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction 
– et toi, ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du 
cœur d’un grand nombre. » 



Méditation :  
Dieu, Marie a fait ta volonté dès les premières minutes de sa conversation avec l’ange. Nous 
passons notre temps à douter de ta parole et de tes signes. Il est difficile parfois de comprendre 
ce que tu souhaites.  
Marie a accompagné son Fils tout au long de sa mission sur terre jusqu’à son dernier souffle. Elle 
a toujours eu un regard plein de douceur et de tendresse. 

Prière :  
Seigneur, aide nous à faire ta volonté comme Marie avant nous. Guide nous sur ton chemin. 
 
Marie, aide toutes ces mères qui, par la guerre, la maladie ou les choix de vie perdent leurs 
enfants. Enveloppe-les dans tes bras de maman pour les consoler et sécher leurs larmes.  

Chant / prière :  
Je vous salue Marie (Chanté) (IEV) 

5ème Station : Simon aide Jésus à porter sa croix 

Lecture : Mt 27, 32 
En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour 
porter la croix de Jésus.  

Méditation :  
Certains ont de la famille ou des amis pour les mauvais jours. Parfois c’est un inconnu qui vient 
nous aider à porter notre croix au hasard d’une conversation ou d’un regard …  mais d’autres 
sont seuls et abandonnés de tous. 

Prière :  
Esprit Saint, envoie-nous un Simon sur nos routes les jours où nos croix sont trop lourdes à 
porter.  

Chant / prière :  
Donne nous ton regard (Couplet 4 + refrain) 

6ème Station : Véronique essuie le visage de Jésus 

Lecture : Psaume 26, 8 - 9 
Mon cœur m’a redit ta parole : «  Cherchez ma face ».  
C'est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur 
avec colère : tu restes mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu, mon salut !   

Méditation :  
Beaucoup de ceux qui suivent le Christ ont pu expérimenter son Amour, sans même le savoir.  
Dieu est toujours là pour nous, comme toute personne qui nous aime, parfois dans l’ombre. 
 
Il est alors primordiale que nous en transmettions le message. Le message de ce Dieu qui est là, 
pour nous, tout le temps, derrière la porte de notre quotidien, derrière la porte de nos peurs, 
derrière la porte de nos armures, derrière la porte de notre égoïsme, derrière la porte de nos 
fatigues ou de nos paresses…   

Prière :  
Seigneur, fais grandir en nous notre Amour pour Toi et pour tous nos frères. 



Chant / prière :  
Jésus est le chemin (refrain) 

7ème Station : Jésus s’écroule une seconde fois 

Lecture : Lamentations 1, 12 
Vous tous qui passez par le chemin, regardez et voyez s'il est une douleur pareille à la douleur 
qui me tourmente. 

Méditation :  
Parfois, le plus simple moyen d’arriver à son but est d’écraser les autres.  
A une époque, on pouvait entendre la phrase suivante : « ne fait pas aux autres ce que tu ne 
souhaiterais pas que l’on te fasse ».  
Le mal est présent partout et sous toutes les formes. 
L’être humain est très doué pour faire de belles choses mais aussi tout son contraire. 

Prière :  
Seigneur, ne nous laisse pas retomber dans le péché. Montre-nous sans cesse le chemin à 
prendre. 

Chant / prière :  
Notre Père 

8ème Station : Jésus console les Saintes Femmes 

Lecture : Lc 23, 28 
Jésus se retourna et leur dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez plutôt sur 
vous-mêmes et sur vos enfants ! 

Méditation :  
Jésus prévient les la foule du poids de nos péchés. Il tente de les prévenir du malheur qui va 
s’abattre sur eux et sur leur famille. Ces femmes qui souhaiteraient tant protéger leur enfant … 
eux aussi souffriront ! 

Prière :  
Seigneur, mets dans nos bouches les paroles de réconfort dont les personnes qui nous entourent 
ont besoin. Accompagne nos gestes pour qu’ils soient toujours appropriés à la situation et que 
notre compassion se tourne toujours vers le plus faible. 

Chant / prière :  
Mon Père, Je m’abandonne à Toi (IEV – Couplet 1 + refrain) 

9ème Station : Jésus s’effondre pour la 3ème fois 

Lecture : Jn 12, 24 
Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il 
meurt, il donne beaucoup de fruit. 

Méditation :  
Il est facile d’abandonner lorsque les choses deviennent trop difficiles. Qu’il est facile d’arrêter de 
se battre face aux reproches ou à l’injustice, facile de ne pas se lever lorsqu’on est trop fatigué, 
facile de laisser la misère s’installer lorsque notre logement est douillet … 
Jésus a été renié 3 fois et a pardonné.  



Il est tombé 3 fois et s’est relevé.  
Pendant 3 jours, il a fait le tour des ténèbres et des cieux et nous a sauvé. 

Prière :  
Seigneur, malgré nos chutes perpétuelles, fais en sorte que nous nous souvenions toujours de 
ton amour et de la force qui t’anime. 

Chant / prière :  
Dans nos obscurités (Taizé) 

10ème Station : Jésus est dépouillé de ses vêtements 

Lecture : Jn 19, 24 
Ainsi s’accomplissait l’Écriture : Ils se sont partagés mes habits ; ils ont tiré au sort mon 
vêtement.  

Méditation :  
Jésus est mis à nu, insulté, humilié, mais il reste digne ! Il continue d’aimer ses bourreaux en 
regardant ce qu’il y a de meilleur en eux.  

Prière :  
Seigneur, aide-nous à nous dépouiller de tout ce dont nous n’avons pas besoin, tous ces biens 
matériels et tout ce qui peut nous faire envie et qui nous éloigne de Toi. 
Aide-nous à voir le bon dans chacun et que nous puissions pardonner les maladresses ou 
méchancetés passagères. 

Chant / prière :  
Notre Père 

11ème Station : Jésus est mis en croix 

Lecture : Lc 23, 33 - 34 
Lorsqu’ils furent arrivés au lieu-dit : Le Crâne, là ils crucifièrent Jésus, avec les deux malfaiteurs, 
l’un à droite et l’autre à gauche. 
Jésus disait : « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font. »  

Méditation :  
La douleur doit être horrible, insoutenable. Mais non … Jésus demande à son Père de leur 
pardonner leurs actes. Toute cette route sous le soleil, cette fatigue, cette douleur, cette 
humiliation … tout … de leur pardonner.  

Prière :  
Seigneur, apprends-nous à pardonner comme Ton Fils à pardonner. 

Chant / prière :  
Donne nous ton regard (Couplet 1 + refrain) 

12ème Station : Jésus meurt sur la croix 

Lecture : Jn 19, 28-30 
Sachant que tout, désormais, était achevé pour que l’Écriture s’accomplisse jusqu’au bout, Jésus 
dit : « J’ai soif. » 



Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit 
l’esprit. 

Méditation :  
« Père, entre tes mains je remets mon esprit » 
Jésus a accompli sa mission sur terre. Il peut partir en Paix. Il a transmis son message à ses 
disciples pour aller le proclamer à toutes les nations.  

Prière :  
Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui quittent ce monde sans avoir l’espoir de ton 
Amour et de ta résurrection.  
Seigneur, fais de nous des témoins de ton amour. 

Chant / prière :  
Dans nos obscurités (Taizé) 

13ème Station : Jésus est remis à sa mère 

Lecture : Mt 27, 57 - 58 
Le soir venu, arriva un homme riche, originaire d’Arimathie, qui s’appelait Joseph, et qui était 
devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors 
Pilate ordonna de le lui remettre.  

Méditation :  
Le spectacle est terminé. Tout le monde est parti, sauf les proches de Jésus !  
 
Sa mère, toujours là, l’embrasse sans doute. Elle doit dire adieu à cet enfant qu’elle a porté et 
qu’elle a vu grandir pour devenir ce Jésus, Christ. Elle doit sûrement pleurer toutes les larmes de 
son corps, mais elle prie Dieu. Ce Dieu qui lui a tout donné, puis tout repris pour une mission 
beaucoup plus grande que ce qu’elle pouvait comprendre et pour lequel elle s’est dévouée. 
 
Jean est aussi présent, le plus jeune, le plus petit de ses disciples. Jésus tenait tellement à lui 
qu’Il le confie à sa mère. Et Jean, tel un fils, prend Marie sous sa protection. 
Nous sommes tous ce Jean, perdu par la disparition de la lumière de nos vies. Jésus nous place 
sous la protection de sa mère et nous demande de prendre soin des nôtres. 

Prière :  
« Je vous donne la paix, je vous laisse Ma paix » 
Seigneur, permets-nous d’avoir cette Paix dans notre quotidien. Qu’elle habite nos prières, nos 
actes, nos paroles et nos gestes. 

Chant / prière :  
Je vous salue Marie (chanté) (IEV) 

14ème Station : Jésus est déposé au tombeau 

Lecture : Jn 19, 39 
Nicodème apportait un mélange de myrrhe et d’aloès. 
Ils prirent donc le corps de Jésus, qu’ils lièrent de linges, en employant les aromates selon la 
coutume juive d’ensevelir les morts. À l’endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait […] un 
tombeau neuf dans lequel on n’avait encore déposé personne. À cause de la Préparation de la 
Pâque juive, […] c’est là qu’ils déposèrent Jésus. 



Méditation :  
Homme parmi les hommes, Jésus fut mis au tombeau comme le voulait la coutume. 
Il est toujours facile lors d’un enterrement de dire à la famille du défunt : « ne soyez pas triste ! » 
C’est impossible ! Nous ne verrons plus cette personne. Il est impossible de s’entendre avec tout 
le monde mais lorsqu’on aime quelqu’un, le fait de ne plus le voir nous déchire le cœur.  
 
La Lumière de Dieu doit illuminer les ténèbres pour ressusciter. 
Nos ténèbres sont parfois très profond mais il nous faut laisser cette lumière, cette chaleur 
d’amour et d’espérance pour les jours à venir. 
 
Notre souvenir de Toi, par la Parole de Vie et le sacrement de l’Eucharistie, nous rappelle toute 
Ta Gloire. Laissons-nous pénétrez de ce souvenir lors de toutes nos messes. 

Prière :  
Seigneur, accorde nous cette chance de pouvoir participer à ton Eucharistie et de pouvoir vivre 
de Ta Parole. Certains pays ne peuvent le faire. Que les rayons de ton Amour percent les nuages 
épais de la haine pour aller jusqu’à ceux qui te cherchent et t’aime déjà. 

Chant / prière :  
Notre Père 

Bénédiction finale 
Père : A Lui, Gloire et puissance dans les siècles des siècles 
Assemblée : Amen  

Conclusion  
Dans la joie (Glorious) 
 


