
CHEMIN DE CROIX 

Mardi 24 mars 2020 
 

La méditation du Chemin de Croix est l’une des expressions les plus anciennes de la piété 
chrétienne.  

A travers les 14 stations, le chrétien fait mémoire du chemin que Jésus parcouru entre le 
tribunal où il a été condamné à mort, jusqu’au lieu de sa sépulture. Cet acte de mémoire 
n’est pas l’expression d’une piété doloriste. Cet acte de mémoire est l’expression de notre 
reconnaissance et de notre gratitude vis-à-vis de l’amour fou et passionné de Dieu pour 
l’humanité. 

Par la méditation du Chemin de Croix nous nous rappelons à quel point, nous sommes 
aimés, à quel point, moi, je suis aimé de Dieu. 

 

  Au nom du Père… 

 

Prière préparatoire :  

« Seigneur Jésus-Christ, pour nous, tu as accepté de devenir comme le grain de blé qui 
tombe en terre et qui meurt pour donner beaucoup de fruit (cf Jn 12, 24). Alors que nous 
t'accompagnons sur le chemin de croix, tu veux nous conduire à prendre le chemin du grain 
de blé, le chemin d'une fécondité qui parvient jusqu'à l'éternité. La croix - l'offrande de 
nous-mêmes – nous pèse beaucoup. Mais sur ton chemin de croix, tu as porté aussi ma 
croix, et tu ne l'as pas portée en un quelconque moment du passé, car ton amour est 
contemporain à mon existence. Tu la portes aujourd'hui avec moi et pour moi et, d'une 
manière admirable, tu veux que moi aussi, aujourd'hui, comme jadis Simon de Cyrène, je 
t'aide à porter ta croix et, t'accompagnant, je me mette avec toi au service de la 
Rédemption du monde. Aide-moi, afin que mon chemin de croix ne soit pas uniquement le 
pieux sentiment d'un instant. Aide-nous, non seulement à t'accompagner par de nobles 
pensées, mais à marcher sur ton chemin avec le Coeur et même plus encore, avec les pas 
concrets de notre vie quotidienne.  
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1ère station 
Jésus est condamné à mort. 

V. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. 
R. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte Croix 

Jésus est condamné injustement, parce que l’homme est injuste, parce que moi je suis 
injuste. La sentence de Jésus est sans appel parce que l’homme manque de miséricorde, 
parce que moi-même je ne sais pas toujours remettre les dettes. 

Seigneur, nous savons que ton jugement est celui d’un cœur véritablement juste et bon et 
que ta sentence à mon égard est que tu as voulu prendre ma place.  

Prend pitié de moi lorsque je regarde ou je juge avec sévérité moi-même ou mon prochain 
et donne-moi un esprit miséricordieux qui est toujours soif de vérité.  

Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père… 

V. Prend pitié de nous, Seigneur. 
R. Prend pitié de nous. 

V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 
R. Amen. 

 

2ème station 
Jésus est chargé de la Croix. 

V. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. 
R. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte Croix 

Personne aime souffrir et Jésus n’aime pas la souffrance, mais son désir de nous sauver et si 
puissant, qu’il prend sur lui la croix et en la prenant, il savait qu’il prenait chaque être 
humain dans sa souffrance, dans sa douleur, dans sa solitude, ainsi que son péché. 

Seigneur, en portant la croix, tu as voulu te faire proche de ce qui souffrent et en même 
temps, te faire proche du pécheur que je suis. 

Prend pitié de moi lorsque je ne veut pas porter ma croix pour te suivre, prend pitié de moi 
lorsque mon péché rend plus lourde ta croix et ma croix. 

Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père… 

V. Prend pitié de nous, Seigneur. 
R. Prend pitié de nous. 

V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 
R. Amen. 
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3ème station 
Jésus tombe sous le poids de sa Croix. 

V. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. 
R. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte Croix 

Jésus, le Fils de Dieu Tout Puissant est à terre : lui qui mi debout le paralytique, lui qui fit 
lever la fille de Jaïre, lui qui remit début la femme qui pleurait ses péchés à ses pieds. 

Seigneur en tombant tu viens chercher ce qui sont à terre, à cause de leur maladie, à cause 
de leur désespoir, à cause de leur péché.  

Prend pitié de moi lorsque moi-même je suis par terre. Là, donne-moi la grâce de sentir 
plus que jamais que tu me rejoint. 

Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père… 

V. Prend pitié de nous, Seigneur. 
R. Prend pitié de nous. 

V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 
R. Amen. 

 

4ème station 
Jésus rencontre sa très Sainte Mère. 

V. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. 
R. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte Croix 

Une chanson colombienne dit : Seigneur tu as eu ta mère auprès de toi dans ta passion et à 
l’heure de ta mort. Certainement, il ne sera pas pareil pour moi.  

Permet Seigneur que ta Sainte Mère veille toujours sur nous et sur ce que nous aimons, 
particulièrement à l’heure de notre mort.  

Vierge Marie, que ta présence maternelle nous aide à être des bons disciples du Christ et 
que pour toi, nous ayons tous les jours un « Ave Maria » sur les lèvres. 

Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père… 

V. Prend pitié de nous, Seigneur. 
R. Prend pitié de nous. 

V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 
R. Amen. 
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5ème station 
Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa Croix. 

V. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. 
R. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte Croix 

Saint Paul demande dans la lettre aux Romains : « Qui a connu la pensée du Seigneur ? Qui 
a été son conseiller ? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour ?» 
Regardez l’humilité de Dieu. Regardez l’humilité de Dieu…  

Seigneur en te laissant aider par Simon, tu nous invites tous et chacun à participer à ta 
mission, à l’œuvre de salut que toi seul peut accomplir. 

Prend pitié de moi Seigneur chaque fois que je me sens faible, et que je n’ai pas envie 
d’aider, de t’aider. Prend pitié de moi lorsque je me fait le sourd d’oreille à ton appel, 
lorsque je trouve une excuse pour ne pas m’engager dans la mission. 

 Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père… 

V. Prend pitié de nous, Seigneur. 
R. Prend pitié de nous. 

V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 
R. Amen. 

 

6ème station 
Véronique essuie la sainte Face de Jésus. 

V. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. 
R. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte Croix 

Voilà ce geste de tendresse au milieu des gestes de violence et d’haine. Voilà ce geste qui 
devient comme un contestation silencieuse au milieu du bruit que fait le mal et le péché. 

Seigneur, c’est toi qui à travers Véronique nous invite à casser l’inertie de la violence qui 
règne dans le monde. Tu nous invite à prendre conscience que la douceur n’est pas la vertu 
de faibles, mais au contraire, elle est l’arme des âme vraiment fortes et vaillantes. 

Prend pitié de moi Seigneur, lorsque je me laisse importe par mon orgueil ou ma colère. 
Touche Seigneur mon esprit et mon cœur afin qu’il deviennent comme le tien : si doux et si 
humble.  

Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père… 

V. Prend pitié de nous, Seigneur. 
R. Prend pitié de nous. 

V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 

R. Amen. 
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7ème station 
Jésus tombe une seconde fois. 

V. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. 
R. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte Croix 

En allant ton chemin, ta croix Seigneur ne devient moins lourde. Au contraire, la fatigue et 
la douleur font que tu t’effondres.  

Seigneur comment continuer, comment tenir quand c’est si lourd, si douloureux, quand le 
doute arrive, quand la peur rend les cœurs si lourds, quand le péché m’essouffle ?  

Prend pitié de moi Seigneur quand je baisse les bras à la première contrariété, à la première 
contrainte, au premier échec. Que ta force nous aide à nous relever et à aller jusqu’au bout 
de nos engagements, de nos projets, de nos chemins…  

Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père… 

V. Prend pitié de nous, Seigneur. 
R. Prend pitié de nous. 

V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 
R. Amen. 

 

8ème station 
Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. 

V. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. 
R. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte Croix 

Une dernière fois sur son chemin de croix, Jésus rencontre de la compassion. Ces quelques 
femmes sont les derniers amis qui lui restent. Des amis qui sont toujours là, même quand 
ça va pas, quand ça va mal. 

Seigneur, merci pour ces personnes qui m’entourent de leur amitié, de leur soutien, de leur 
aide. C’est à travers ces personnes que je peut aussi sentir ton amitié, ton soutien et ton 
aide.  

Prend pitié de moi Seigneur quand je ne sait pas me faire le prochain de celui qui souffre, 
qui se sent seul ou qui a besoin d’une épaule sur laquelle pleurer.  

Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père… 

V. Prend pitié de nous, Seigneur. 
R. Prend pitié de nous. 

V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 
R. Amen. 
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9ème station 
Jésus tombe pour la troisième fois. 

V. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. 
R. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte Croix 

Ô Jésus, encore tu tombes… Une fois encore Seigneur tu es à terre, et malgré cela tu vas 
aller jusqu’au bout, et malgré ta difficulté à rester debout, tu te lèves et tu vas… 

Seigneur, je commet toujours le même péché, je tombe toujours du même côté, je fait 
toujours le même faux pas… j’en est honte, est-ce que cela vaut la peine de se confesser 
encore et encore ? 

Prend pitié de moi Seigneur, lorsque je perd confiance en toi et en moi. Lorsque je ne crois 
plus que tu me pardonne soixante-dix-sept fois, sept fois. Lorsque je ne crois plus à ta grâce 
qui me permet de me relever soixante-dix-sept fois, sept fois.  

Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père… 

V. Prend pitié de nous, Seigneur. 
R. Prend pitié de nous. 

V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 
R. Amen. 

 

10ème station 
Jésus est dépouillé de ses vêtements. 

V. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. 
R. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte Croix 

Voilà le corps du Christ exposé au regard de tous… et ce qui s’offre au regard de tous c’est 
un corps blessé, c’est un homme fatigué et qui a mal, c’est une humanité mal mené, 
défiguré. 

Seigneur, c’est comme dans un miroir que je peut contempler en toi l’œuvre du mal et du 
péché. Et en même temps, c’est l’amour de Dieu que je contemple dans ce Corp du Christ 
mis à nu.  

Prend pitié de moi Seigneur lorsque mon regard ne va pas au-delà des apparences, lorsque 
je me met à tailler des costumes aux uns et aux autres, lorsque je n’expose pas mon cœur 
aux autres de peur d’être blessé. 

Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père… 

V. Prend pitié de nous, Seigneur. 
R. Prend pitié de nous. 

V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 
R. Amen. 
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11ème station 
Jésus est cloué sur la Croix. 

V. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. 
R. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte Croix 

« et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. » (Jn. 12, 31) 
désormais Seigneur, sur cette instrument de torture, tu accomplis mystérieusement les 
noces de l’agneau, tu deviens le fiancé promis, passionnément amoureux. 

Ta croix, fait partie désormais de nos vies, elle est là au bords de routes, sur le mur de nos 
maisons, sur la tombe des défunts. Ta croix Seigneur est partout… 

Merci Seigneur pour cette croix que je trace régulièrement sur moi, merci Seigneur pour 
cette croix qu’est devenu le signe de ta bénédiction, merci pour cette croix qu’en la 
regardant je peut découvrir combien je suis aimé de toi.  

Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père… 

V. Prend pitié de nous, Seigneur. 
R. Prend pitié de nous. 

V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 
R. Amen. 

12ème station 
Jésus meurt sur la Croix. 

V. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. 
R. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte Croix 

Tout est accompli… et la Parole fait chair se tait. Tout comme la Parole Incarné ne disait pas 
mot lorsqu’elle est venue au monde, la voilà qu’elle semble quitter ce monde dans le 
silence. 

Mais nous savons Seigneur, que ce silence ne sera pas le dernier mot de l’histoire.  

Prend pitié de moi Seigneur quand je ne sais pas accueillir ton silence. Prend pitié de moi 
Seigneur quand je ne sais pas rester en silence pour laisser la place à ta voix. Prend pitié de 
moi Seigneur lorsque j’ai peur du silence.  

Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père… 

V. Prend pitié de nous, Seigneur. 
R. Prend pitié de nous. 

V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 
R. Amen. 
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13ème station 
Jésus est remis à sa Mère. 

V. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. 
R. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte Croix 

Marie avait donné aux hommes le Fils de Dieu, voilà que les hommes lui rendent le corps du 
Christ, ce Fils tant aimé, sans vie.  

Ô Marie tu est devenu mère dans les douleurs d’un enfantement terrible. Mais tu ne te 
dérobes pas de cette mission ni de cette vocation que le Seigneur t’a confiée. Ton oui, ton 
Fiat reste un oui pour l’éternité. 

C’est pourquoi Mère Sainte, intercède pour nous, afin que nos oui, deviennent l’écho de 
ton oui, dans cette chaîne immense des oui que tant de chrétiens prononcent encore 
aujourd’hui pour répondre à l’appel de Dieu.  

Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père… 

V. Prend pitié de nous, Seigneur. 
R. Prend pitié de nous. 

V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 
R. Amen. 

14ème station Jésus est mis au tombeau. 
V. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. 
R. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte Croix 

Voilà le grain tombé en terre. Ce grain est le grain par excellence… c’est le Semeur qui est 
sortie pour semer et qui, en semant ce grain dans la terre, il sait qu’il rendra du bon fruit et 
beaucoup de fruit. 

Seigneur, en laissant ton corp rentrer dans les entrailles de la terre, tu est venu t’enfuir au 
plus profond du monde pour que ton amour s’enracine aussi au plus profond de chaque 
être humain. 

Permet Seigneur que par la méditation de ton chemin de Croix, je m’enracine d’avantage 
dans ton amour et que ma foi en soit ainsi fortifiée et donne d’avantage du bon fruit.  

Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père… 

V. Prend pitié de nous, Seigneur. 
R. Prend pitié de nous. 

V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 
R. Amen. 

Prière Finale. 

Père éternel, nous vous offrons le Corps et le Sang de votre Fils, pour l’expiation de nos 
péchés, pour les âmes du Purgatoire et pour les besoins de la Sainte Église. 


