
 

C H E M I N  D E  C R O I X  
 

O Christ, nous t'adorons et nous te bénissons 

Car tu as racheté le monde par ta croix 

† 
Gravez en nous profondément 

L’image de Jésus souffrant, 

Vierge, notre Mère 

 
1re station - JÉSUS EST CONDAMNÉ A MORT 
 

Lisez lentement à voix basse 
 

Les Grands-Prêtres excitaient la foule.  Pilate 

dit : "Que voulez-vous que je fasse de celui 

que vous appelez le roi des juifs ?" Ils se 

mirent à crier: "Qu'il soit crucifié!" Pilate 

reprit: "Qu'a-t-il fait de mal ?" Ils crièrent 

encore plus fort: "Qu'il soit crucifié".  Pilate 

voulant satisfaire le peuple, libéra Barabbas et 

livra Jésus pour être crucifié.                      
(Luc 23,18-24, ;  Jean 19,1-16) 
 

Lisez ensemble à haute voix 
 

O Christ, par chacun de nos péchés, nous te 

condamnons au tribunal de notre conscience. 

Nous regrettons cette condamnation qui 

écarte du monde le seul Sauveur.  Nous te 

prions pour les athées. 

 

 

2e station - JÉSUS EST CHARGÉ  

 DE SA CROIX 

 

Après que les soldats se furent moqués de lui, 

ils lui ôtèrent le manteau de pourpre et lui 

rendirent ses vêtements, et les soldats l'em-

menèrent dehors pour le crucifier ; portant lui-

même sa croix, Jésus se dirigea vers le lieu dit 

du crâne, en hébreu "Golgotha".           
(Marc 15,20 ; Jean 19,17) 
 

O Christ, tu te charges d'une croix que nous 

rejetons.  Donne-nous plus de générosité 

pour fournir l'effort et le sacrifice 

nécessaires à notre salut et à celui du 

monde.  Nous te prions pour les incurables 

des hôpitaux. 

Pitié, Seigneur, car nous avons péché.   
 

 

1. Pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté,  

En ta tendresse efface mon péché,  

Lave-moi de toute malice  

Et de ma faute, Seigneur, purifie-moi. 
 

2. Car mon péché, moi je le connais,  

Ma faute est devant moi sans relâche ;  

Contre toi, toi seul, j'ai péché,  

Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. 
 

3. Ainsi tu es juste quand tu prononces, 

Sans reproche lorsque tu juges.  

Mais vois: dans le mal je suis né,  

Pécheur, ma mère m'a conçu. 
 

4. Mais tu aimes la vérité au fond du coeur,  

Instruis-moi des profondeurs de la sagesse,  

Purifie-moi avec l'hysope, je serai net ;  

Lave-moi, je serai blanc plus que neige. 
 

5. Rends-moi le son de la joie et de la fête,  

Et qu'ils dansent, les os que tu broyas.  

Détourne ta face de mes fautes. 

Efface de moi toute malice. 

 

3e station - JÉSUS TOMBE POUR LA  

 PREMIÈRE FOIS 

 

Il a voulu épouser toutes nos faiblesses, 

hormis le péché. 
 (Hébreux 4,15) 

 

Comme nous, ô Christ, tu t'écroules.  

Tomber n’est rien, mais il ne faut pas 

refuser de se relever.  Nous voulons être 

plus courageux. Nous te prions pour les 

pécheurs qui ne parviennent pas à se 

relever. 



4e station - JÉSUS RENCONTRE SA MÈRE 

 

Cet enfant est fait pour la chute et le relève-

ment d'un grand nombre en Israël.  

Il sera un signe qui provoquera la contra-

diction, et toi-même un glaive de douleur 

transpercera ton cœur.                  
(Luc 2,34) 

 

O Christ, c'est à cause de ton immense 

charité que tu fais souffrir celle que tu 

aimes.  Tu expies les souffrances que nous 

provoquons chez les autres par égoïsme.  

Nous te prions pour nos proches meurtris 

par nos fautes, et notre mère vivante ou 

morte. 
 

5e station - SIMON DE CYRÈNE AIDE  

 JÉSUS A PORTER SA CROIX 

 

Comme ils l'emmenaient, ils réquisitionnèrent 

un passant, Simon de Cyrène, le père 

d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des 

champs, et ils le chargèrent de la Croix pour la 

porter derrière Jésus.      
(Luc 23,26) 

 

O Christ, tu nous invites à participer par 

l’épreuve librement acceptée et par l'effort 

librement voulu à ton œuvre rédemptrice. 

Faudra-t-il que tu nous réquisitionnes ? 

Nous te prions pour ceux dont le métier est 

d'aider les autres. 

 

Ô Croix dressée sur le monde, 

Ô Croix de Jésus-Christ ! 
 

Fleuve dont l'eau féconde  Le Fils de Dieu lui-même 

Du cœur ouvert a jailli. Jusqu'à la mort obéit, 

Par toi la vie surabonde Ton dénuement est extrême, 

Ô Croix de Jésus Christ ! Ô Croix de Jésus Christ ! 
 

Ô Croix dressée sur le monde, Ô Croix, sagesse suprême 

Ô Croix de Jésus Christ ! Ô Croix de Jésus Christ ! 
  

Dieu rend par toi la vie Tu jugeras le monde 

Et nous rachète à grand prix  Au jour que Dieu s'est choisi, 

L'amour de Dieu est folie, Croix à jamais triomphante, 

Ô Croix de Jésus Christ ! Ô Croix de Jésus Christ ! 
 

Ô Croix sublime folie !  Ô Croix, victoire éclatante, 

Ô Croix de Jésus Christ ! Ô Croix de Jésus Christ ! 

6e station - UNE SAINTE FEMME  

                  ESSUIE LA FACE DE JÉSUS 

 

Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos 

regards, ni apparence pour exciter notre 

amour.  

Méprisé et abandonné des hommes, homme de 

douleur et familier de la souffrance, semblable 

à celui dont on détourne le visage, nous 

l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui 

aucun cas.   

Cependant, c'était nos souffrances qu'il portait, 

c'est de nos douleurs qu'il s'était chargé. 
 (Isaïe 53,2-4) 

 

La souffrance n'est jamais belle.  L'effort 

grimace.  Que cela ne nous arrête pas ! Il 

n'y a nulle part autant de beauté que dans 

le sacrifice.  Prions pour ceux qui souffrent 

de leur laideur physique ou morale. 

 

7e station - JÉSUS TOMBE  

  POUR LA DEUXIÈME FOIS 

 

Je suis malheureux, abattu, je me traîne 

misérablement.  

Je suis brisé, ma force m’abandonne, j'ai le 

cœur oppressé, je finis par ne plus voir clair.   
(Psaume 37) 

 

Encore une fois ! Notre vie demeurera peut-

être une marche chancelante.  Qu'importe ! 

Il s'agit seulement de ne pas abandonner.  

Prions pour les aigris et les découragés. 
 

 Pitié Seigneur, pitié pour nous. 

 

1. Pitié Seigneur pour cette lourde croix, 

 c’est nous, Seigneur, qui te crucifions ! 

 

2. Pitié Seigneur pour la lance et les clous ; 

 c’est nous, Seigneur, qui te crucifions ! 

 

3. Pitié Seigneur pour ton front couronné, 

 c’est nous, Seigneur, qui te crucifions ! 
 
 

† 



8e station - JÉSUS INTERPELLE  

  LES FILLES DE JÉRUSALEM 

 

Il était suivi d'une grande masse de peuple et 

de femmes qui se frappaient la poitrine et se 

lamentaient sur lui.   

Se retournant vers elles, il dit "Filles de 

Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez 

plutôt sur vous-même et sur vos enfants...  

Si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il 

du bois sec ? " 
 (Luc 23,27-32) 

 

Le salaire du péché, c'est la souffrance.  

Mais c’est seulement pour ceux qui 

n'aiment pas que celle-ci est sans issue.  

Christ, il faut par notre sacrifice avec toi 

redonner une valeur aux souffrances des 

hommes.  Nous te prions pour les femmes 

abandonnées. 

 

9e station - JÉSUS TOMBE  

                   POUR LA TROISIÈME FOIS 

 

Non ! Le Seigneur ne délaisse pas les siens. Il 

me soutient contre tous ceux qui font le mal !  

Quand je crie au moment de tomber, la bonté 

du Seigneur vient me secourir.    
(Psaume 93) 

 

C'est la dernière chute.  Celle après laquelle 

on est tenté de dire "à quoi bon !" Celle 

dont le relèvement introduit dans la 

victoire.  Prions pour les agonisants. 

 

1. Lorsqu'un Dieu daigne répandre 

 Tout son sang pour les pécheurs, 

 Quel chrétien peut se défendre 

 D'y mêler au moins ses pleurs ! 

 Puisque c'est pour nos offenses 

 Que ce Dieu souffre aujourd'hui, 

 Apprenons par ses souffrances 

 A ne vivre que pour lui. 

2. Sur la croix, âme fidèle, 

 Vois ton Maître, ton Sauveur : 

 Ô chrétien, c'est ton modèle 

 Près de lui forme ton coeur. 

 Sous le poids de la souffrance 

 Ah! restons humbles et doux, 

 Et souffrons sans défaillance 

 Pour ce Dieu qui meurt pour nous! 
 

3. Il expire et la Nature 

 En lui pleure son Auteur. 

 Il n'est point de créature 

 Qui ne marque sa douleur. 

 Ô Jésus, touchez mon âme, 

 Ah! changez mon faible coeur ; 

 Que ma vie enfin proclame 

 Que l'amour est mon vainqueur ! 

 

10e station - JÉSUS EST DÉPOUILLÉ  

  DE SES VETEMENTS 

 

Les soldats prirent les vêtements de Jésus et en 

firent quatre parts, une pour chacun d'eux.  

Ils prirent aussi la tunique. Mais la tunique 

était sans couture, et d'une seule pièce de haut 

en bas.  

Ils se dirent donc entre eux: "Ne la déchirons 

pas. Tirons au sort à qui l'aura.  

Ainsi devait s'accomplir cette parole de 

l'Écriture : "Ils se sont partagé mes vêtements 

et ont tiré au sort ma tunique".    
(Jean 19,23-24) 

 

  

Seigneur, par nos fautes de sensualité nous 

avons ajouté aux blessures de ton corps.  

Prions pour les victimes de la publicité. 

 

· Ô Seigneur, pardonne à ton peuple 

· Ô Seigneur, pardonne à ton peuple 

· Ô Seigneur, pardonne-nous! 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



11e station - JÉSUS EST CRUCIFIÉ 

 

Arrivés au lieu dit du Calvaire, ils y 

crucifièrent Jésus ainsi que les malfaiteurs, 

l'un à sa droite, l'autre à sa gauche.  Au-dessus 

de sa tête, il y avait un écriteau que Pilate avait 

fait rédiger.   

Il portait ces mots : "Jésus de Nazareth, le roi 

des Juifs". Cet écriteau, beaucoup de juifs le 

lurent, parce que l'endroit où Jésus avait été 

crucifié se trouvait près de la ville et qu'il était 

rédigé en hébreu, en latin et en grec.      
(Jean 19,18-20) 

 

(Prédication) 

 

12e station - JÉSUS MEURT SUR LA CROIX 

 

Quand vint la sixième heure, l'obscurité se fit 

sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure.  Et 

à la 9e heure, Jésus dit en un grand cri : "Eloï, 

Eloï, lama sabachthani", c’est-à-dire: "Mon 

Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu aban-

donné ?".  Certains de ceux qui se trouvaient 

là dirent en l'entendant : "Le voilà qui appelle 

Elie".  

Le voile du Temple se déchira par le milieu, et 

Jésus dit, en un grand cri : "Père, je remets 

mon esprit entre tes mains".  Puis, inclinant la 

tête, il rendit l'esprit. 
(Marc 15,33-35 ; Luc 23,49 ; Jean 19,30) 
 

 

(Prédication et silence.) 

 

Victoire, tu régneras ! 

O Croix, tu nous sauveras! 

 
1. Rayonne sur le monde 2. Instrument de triomphe, 

qui cherche la vérité, du Seigneur ressuscité, 

Ô Croix, source féconde sur toi il offre au monde  

d'amour et de liberté. l'entrée dans l'éternité. 

 

3. Redonne la vaillance 4. Rassemble tous nos frères 

au pauvre et au malheureux  à l'ombre de tes grands bras, 

c'est toi, notre espérance par toi Dieu notre Père 

qui nous mèneras vers Dieu. au ciel nous accueillera. 

 

13e station - JÉSUS EST DESCENDU  

 DE LA CROIX 

 

Joseph d’Arimathie, membre du conseil, 

homme droit et juste (il ne s'était associé ni au 

dessein, ni aux actes des autres), disciple de 

Jésus, mais en secret, par crainte des juifs, alla 

trouver Pilate et lui demanda d'enlever le corps 

de Jésus.  

Pilate le permit. Joseph vint donc, avec 

Nicodème, celui qui précédemment avait été 

trouver Jésus pendant la nuit. Il apportait un 

mélange de myrrhe et d'aloès d'environ cent 

livres. Ils descendirent le corps de la croix et le 

roulèrent dans un linceul.  
(Jean 19,38-40) 

 

Gravez ... 

 

14e station - JÉSUS EST DEPOSÉ  

  AU TOMBEAU 

 

Près de l'endroit où Jésus avait été crucifié, se 

trouvait un jardin et dans ce jardin un tombeau 

tout neuf taillé dans le roc, où personne encore 

n'avait été mis.  

C'est là qu'ils déposèrent Jésus, l'entourant de 

bandelettes avec des aromates selon la cou-

tume funéraire juive, et le roulant dans un 

linceul. 
(Luc 24,55 - Jean 19,40-41) 

 

Gravez... 
 

† 
 
 
 
 
 

N’EN RESTONS PAS LÀ ! 

LE CHRIST NOUS ATTEND 
 

 

 A St-Quiriace  15h   Office  des sept dernières paroles du Christ 
  19h30 Office de la Mort du Seigneur 
       Confessions l’après-midi 
 A St-Ayoul      19h Office de la Passion 


