


 1ère Station : Jésus est condamné à mort

Lecture: « Pilate fit amener Jésus dehors et s’assit à son
tribunal. Pilate dit aux Juifs : « Voici votre roi »… Les grands
prêtres répondirent : « Nous n’avons d’autre roi que César ! ».
Alors il le livra pour être crucifié. (Ev. selon saint Jean 19, 4)

 
Nous t’adorons, o Christ, et nous te bénissons

Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix



Méditation
Seigneur, tu as été condamné à mort. Ceux qui t’ont
condamné avaient étouffé la voix de leur conscience. 
Tout au long de l’histoire, il en a toujours été ainsi. 
Des innocents ont été maltraités, condamnés et tués.

Combien de fois n’avons-nous pas, nous aussi, préféré 
le succès à la vérité, notre réputation à la justice !

 Dans les choix qui sont les nôtres, 
donne force à la voix délicate de notre conscience, 

à ta Voix. 
Et donne-nous toujours, la grâce de nous convertir. 

Prions pour tous les innocents condamnés et les juges
coupables.

 

Chant 
Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés !

 Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses !  
Que descende sur nous ta miséricorde. (bis)



Lecture: « Ils prirent Jésus, qui, portant lui-même sa croix,
sortit de la ville pour aller au lieu-dit du Crâne, qui se dit en

hébreu, Golgotha. (Ev. selon saint Jean 19, 16)
 
 
 

Nous t’adorons, o Christ, et nous te bénissons
Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix

2e Station : Jésus est chargé de la Croix



Méditation
Seigneur, tu t’es laissé tourner en dérision et outrager.

Aide-nous à ne pas nous joindre à ceux qui se moquent des
faibles. Aide-nous à reconnaître ton visage en ceux qui sont
écrasés, mis à l’écart. Aide-nous à ne pas nous décourager
devant les moqueries du monde, quand l’obéissance à ta

volonté est tournée en dérision. Tu as porté la croix et tu
nous as invités à te suivre sur ce chemin. Aide-nous à

accepter la croix, à ne pas la fuir, à ne pas nous lamenter 
et à ne pas laisser nos cœurs être abattus devant les

souffrances de la vie. Prions pour les opprimés.
Prions pour que leurs oppresseurs abandonnent leur

méchanceté. 

 

Chant 
O Dieu saint, O Dieu fort

O Dieu immortel, aie pitié de nous
 



Lecture: «En vérité je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre
ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de
fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la
gardera pour la vie éternelle. » (Ev. selon saint Jean 12, 24-25)

 
 
 
 

Nous t’adorons, o Christ, et nous te bénissons
Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix

3e Station : Jésus tombe pour la première fois



Méditation
Seigneur Jésus, le poids de la croix t’a fait tomber à terre. 

Le poids de notre péché, le poids de notre orgueil t’a terrassé.
Ta chute n’est pas le signe d’un destin aveugle ; elle n’est pas

causée par la faiblesse d’un homme outragé. Ce qui te fait
ployer sous la croix, c’est le poids de notre orgueil. L’orgueil
qui nous fait penser que nous avons la capacité de produire
l’homme. L’orgueil qui nous fait concevoir l’homme comme
une simple machine à expérimentations, grâce auxquelles
nous espérons vaincre la mort par nous-mêmes. Mais, en

vérité, nous ne faisons rien d’autre que de rabaisser toujours
plus profondément la dignité de l’homme. Seigneur, aide-

nous à abandonner notre orgueil destructeur et à nous
regarder, dans la fragilité de notre condition mortelle, en

l’aimant comme tu l’as aimée. Prions pour tous ceux qui sont
tombés cette année. Pour les personnes malades, décédées, les

membres souffrants de nos familles.
Chant 

Jésus le Christ, lumière intérieure ne laisse pas les ténèbres me parler
Jésus le Christ, lumière intérieure donne-moi d'accueillir ton amour

 



Lecture: « Vous tous qui passez par le chemin, 
regardez et voyez s’il est une douleur pareille 

à la douleur qui me tourmente. » (Lamentations 1, 12)
 
 
 
 
 

Nous t’adorons, o Christ, et nous te bénissons
Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix

4e Station : Jésus rencontre sa Mère



Méditation

Sainte Marie, Mère de Jésus, 
Mère des croyants, Mère de l’Église, 

nous te confions, les parents qui ont perdu un enfant. 
Sur leur chemin de croix, sois présente auprès d’eux. 

Prie pour eux. Demande à ton Fils de les soutenir dans
l’espérance qu’ils reverront leur enfant dans la plénitude de

sa beauté, de son humanité, au jour de joie, au jour de la
résurrection. Ce fut ton espérance. Elle n’a pas été déçue.

 

Chant 
La première en chemin, pour suivre au Golgotha, 

le Fils de ton amour que tous ont condamné,
Tu te tiens là, debout, au plus près de la Croix, 
pour recueillir la Vie de son Cœur transpercé.

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de Croix, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.



Lecture: « Comme ils emmenaient Jésus, ils mirent la main 
sur un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs,

 ils le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus. » 
(Ev. selon saint Luc 23, 26)

 
 
 
 
 

Nous t’adorons, o Christ, et nous te bénissons
Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix

5e Station : Jésus est aidé par le Cyrénéen à porter sa Croix



Méditation
Seigneur, tu as ouvert les yeux et le cœur de

Simon de Cyrène, lui donnant, par le partage
de ta croix, la grâce de la foi. Aide-nous à venir
en aide à notre prochain qui souffre, même si
cet appel est contraire à nos projets et à nos

intérêts. Donne-nous de reconnaître que
partager la croix des autres, c’est faire

l’expérience que nous marchons avec toi.
Donne-nous de reconnaître avec joie que c’est
en partageant les souffrances de ce monde que
nous devenons serviteurs du salut. Prions pour
toutes les personnes au service des autres. Ceux
et celles que l’on ne regarde pas, pas assez. Que

l’on ne regarde plus.



Chant 
Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi. Fais

de moi ce qu’il te plaira. 
Quoi que tu fasses, je te remercie, 
je suis prêt à tout, j’accepte tout, 

car tu es mon Père, je m’abandonne à toi, 
car tu es mon Père, je me confie en toi.

Mon Père, mon Père, en toi je me confie ; 
en tes mains je mets mon esprit, 

je te le donne, le cœur plein d’amour. 
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir, 

car tu es mon Père, je m’abandonne à toi, 
car tu es mon Père, je me confie en toi.



Lecture: « il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards,
son aspect n’avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des
hommes, homme de douleurs, familier de la souffrance, il était

pareil à celui devant qui on se voile la face ; et nous l’avons méprisé,
compté pour rien. » (Isaïe 53, 2-3)

 
 
 
 
 

Nous t’adorons, o Christ, et nous te bénissons
Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix

6e Station : Véronique essuie le visage de Jésus



Méditation
Seigneur, donne-nous l’inquiétude du cœur qui cherche
ton visage. Protège-nous de l’obscurcissement du cœur
qui ne voit que l’apparence des choses. Donne-nous la

sincérité et la pureté qui nous rendent capables de voir
ta présence dans le monde. 

Quand nous n’avons pas la capacité de faire de grandes
choses, donne-nous le courage d’une humble bonté.
Imprime ton visage dans nos cœurs, afin que nous

puissions te rencontrer 
et montrer au monde ton image.

Prions pour tous ceux qui ont pour vocation de faire
briller la beauté. 

Par la culture, l’art, la préservation du patrimoine. 
Qu’ils fassent rayonner le visage de la beauté humiliée.



Chant
 

Pour que l’homme soit un fils à son image, 
Dieu l’a travaillé au souffle de l’Esprit.

Lorsque nous n’avions ni forme, ni visage, 
Son amour nous voyait libres comme lui. (bis)

Nous tenions de Dieu la grâce de la vie. 
Nous l’avons tenue captive du péché ;

Haine et mort se sont liguées pour l’injustice. 
Et la loi de tout amour fut délaissée. (bis)

Quand ce fut le jour et l’heure favorable, 
Dieu nous a donné Jésus le bien-aimé.
L’arbre de la croix indique le passage.

Vers un monde où toute chose est consacrée. (bis)



Lecture: « Or c’était nos souffrances qu’il supportait et nos douleurs
dont il était accablé. Et nous, nous pensions qu’il était frappé,

meurtri par Dieu, humilié. Or, c’est à cause de nos révoltes qu’il a
été transpercé, à cause de nos fautes qu’il a été broyé. Le châtiment

qui nous donne la paix a pesé sur lui : par ses blessures, nous
sommes guéris.» (Isaïe 52, 14-15 et 53, 2-4)

 
 
 
 
 

Nous t’adorons, o Christ, et nous te bénissons
Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix

7e Station : Jésus tombe pour la deuxième fois



Méditation
Seigneur Jésus Christ, tu as porté notre poids et tu

continues à nous porter. C’est notre poids qui te fait
tomber. Et c’est toi qui nous relèves, car seuls nous

n’arrivons pas à nous lever de la cendre ! Libère-nous
de la puissance de la convoitise. A la place d’un cœur

de pierre, donne-nous un cœur d’homme, un cœur
capable de compatir et de donner au lieu de prendre.
Détruis le pouvoir des idéologies, afin que les hommes
reconnaissent qu’elles sont tissées de mensonges. Ne
permets pas que le mur du matérialisme devienne
insurmontable. Fais-nous percevoir à nouveau ta

présence. Rends-nous sobres et attentifs pour pouvoir
résister aux forces du mal et aide-nous à reconnaître les
besoins intérieurs et extérieurs de nos voisins et à leur

venir en aide. Relève-nous, afin que nous puissions
relever les autres. Que nous puissions devenir porteurs

d’espérance. Prions pour tous les pécheurs.



Chant 

R/Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés !
Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses !

Que descende sur nous ta miséricorde.

Aide-nous, Seigneur, ô Dieu notre Sauveur,
Délivre-nous pour la gloire de ton nom !



Lecture: « Des femmes accompagnaient Jésus : 
Marie, appelée Madeleine, Jeanne, femme de Kouza,
l'intendant d'Hérode, Suzanne, et beaucoup d'autres 

qui l’avaient aidé de leurs ressources. » (Ev. selon saint Luc, 8,1-3)
 
 
 
 
 
 

Nous t’adorons, o Christ, et nous te bénissons
Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix

8e Station : Jésus rencontre les femmes de Jérusalem 
qui pleurent sur lui



Méditation
Seigneur, Tu nous appelles à sortir de la banalisation du mal

dans laquelle nous nous complaisons, 
de manière à pouvoir continuer notre vie tranquille. 
Tu nous montres la gravité de notre responsabilité,

le danger d’être trouvés coupables et stériles 
au jour du Jugement. Aide-nous à ne pas nous contenter 

de marcher à côté de toi, ou d’offrir seulement des paroles de
compassion. Convertis-nous et donne-nous une vie nouvelle ;
ne permets pas que nous devenions un arbre stérile, mais fais

que nous devenions des sarments vivants en toi, la vraie
vigne, et que nous portions du fruit pour la vie éternelle 
(cf. Jn 15,1-10). Prions pour toutes les femmes à travers le

monde. Qu’elles soient les garantes de l’unité de l’humanité.

Chant 
Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu.
Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur.



Lecture:  « Mon Père, s’il est possible, que cette coupe 
passe loin de moi ! Cependant, non pas comme je veux, 
mais comme tu veux » (Ev. selon saint Matthieu 25, 38)

 
 
 
 
 
 
 

Nous t’adorons, o Christ, et nous te bénissons
Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix

9e Station : Jésus tombe pour la troisième fois



Méditation
Souvent, Seigneur, ton Église nous semble 

une barque prête à couler, 
une barque qui prend l’eau de toute part. 

Prends pitié de ton Église : 
en elle aussi, Adam chute toujours de nouveau. 

Par notre chute, nous te traînons à terre, et Satan s’en
réjouit, parce qu’il espère que tu ne pourras plus te relever
de cette chute ; il espère que toi, ayant été entraîné dans la
chute de ton Église, tu resteras à terre, vaincu. Mais toi, tu
te relèveras. Tu t’es relevé, tu es ressuscité et tu peux aussi

nous relever. Sauve ton Église et sanctifie-la. 
Sauve-nous tous et sanctifie-nous tout entier».

Prions pour tous les hommes à travers le monde. 
Qu’ils soient les garants de la fraternité humaine.

Chant 
Crucem tuam adoramus Domine, resurrectionem tuam

laudamus Domine. Laudamus et glorificamus.
Resurrectionem tuam laudamus Domine. 



Lecture: « Les soldats prirent ses vêtements et firent quatre parts, une
pour chaque soldat, et la tunique. Cette tunique était sans couture,

tissée tout d’une pièce de haut en bas ; ils se dirent entre eux : 
« Ne la déchirons pas, mais tirons au sort qui l’aura ». 

Ainsi s’accomplissait l’Écriture : Ils se sont partagés mes habits, 
ils ont tiré au sort mon vêtement. Voilà ce que firent les soldats. » 

(Ev. selon saint Jean 19, 23-24)
 
 
 
 
 
 

Nous t’adorons, o Christ, et nous te bénissons
Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix

10e Station : Jésus est dépouillé de ses vêtements



Méditation
Seigneur Jésus, tu as été dépouillé de tes vêtements, 

exposé au déshonneur, exclu de la société. 
Tu t’es chargé du déshonneur d’Adam, et tu l’as guéri. 

Tu t’es chargé des souffrances et des besoins des pauvres,
ceux qui sont exclus du monde. 

Mais c’est ainsi que s’accomplit la parole des prophètes. 
C’est ainsi que tu donnes sens à ce qui semble privé de

sens. 
C’est ainsi que tu nous fais reconnaître que ton Père te
tient dans ses mains, comme nous-mêmes et le monde. 

Donne-nous un profond respect de l’homme 
à tous les stades de son existence 

et dans toutes les situations où nous le rencontrons. 
Donne-nous le vêtement lumineux de ta grâce.

Chant 
Quand Jésus mourait au calvaire, rejeté par toute la terre,

Debout, la vierge, sa mère, souffrait auprès de lui.



Lecture: « Ils amènent Jésus au lieu-dit Golgotha. Et ils lui donnaient
du vin mêlé de myrrhe, mais il n’en prit pas. Puis ils le crucifient…

C’était la troisième heure… L’inscription qui indiquait le motif de sa
condamnation était libellée : “Le roi des Juifs”. Et avec lui ils crucifient

deux brigands, l’un à sa droite, l’autre à sa gauche. »
 (Ev. selon saint Marc 15, 23-27)

 
 
 
 
 
 

Nous t’adorons, o Christ, et nous te bénissons
Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix

11e Station : Jésus est cloué sur la Croix



Méditation
Seigneur Jésus Christ, tu t’es fait clouer sur la croix,

acceptant la terrible cruauté de cette souffrance, 
la destruction de ton corps et de ta dignité. 
Tu t’es fait clouer, tu as souffert sans fuir 

et sans accepter de compromis. 
Aide-nous à ne pas fuir devant ce que nous sommes appelés à

accomplir. Aide-nous à nous laisser lier étroitement à toi.
Aide-nous à démasquer la fausse liberté qui veut nous
éloigner de toi. Aide-nous à accepter ta liberté liée et à

trouver, dans ce lien étroit avec toi, la vraie liberté.
Prions pour tous ceux qui désespèrent de Dieu. Prions pour

tous ceux qui désespèrent d’eux-mêmes.

Chant 
Victoire tu règneras, O Croix tu nous sauveras.
1. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité,
O croix source féconde d'amour et de liberté.

2. Redonne la vaillance au pauvre et au malheureux,
c'est toi notre espérance qui nous mènera vers Dieu



Lecture: « Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère, la sœur de sa
mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Voyant sa mère

et près d’elle le disciple qu’il aimait, Jésus dit à sa mère : “Femme, voici
ton fils”. Puis il dit au disciple : “Voici ta mère”. À partir de cette

heure, le disciple la prit chez lui. Puis, sachant que tout était achevé
désormais, Jésus dit : “J’ai soif”… Une éponge imbibée de vinaigre fut
fixée à une branche et on l’approcha de sa bouche. Quand Jésus eut

pris le vinaigre, il dit : “Tout est achevé”, il baissa la tête et remit son
esprit. » (Ev. selon saint Jean 19, 25-30)

 
 
 
 
 
 

Nous t’adorons, o Christ, et nous te bénissons
Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix

12ème Station : Jésus meurt sur la Croix



Méditation

Seigneur Jésus Christ, à l’heure de ta mort, le soleil
s’éclipsa. En cette heure de l’histoire, nous vivons dans
l’obscurité. A cause de l’immense souffrance et de la

méchanceté des hommes, le visage de Dieu, ton visage,
apparaît obscurci, méconnaissable. C’est sur la croix que
tu t’es fait reconnaître. Parce que tu es celui qui souffre
et qui aime, tu es celui qui est élevé. C’est de là que tu as
triomphé. En cette heure d’obscurité et de trouble, aide-
nous à reconnaître ton visage. Aide-nous à espérer en toi

et à espérer dans l’amour plus grand que l’égoïsme, la
générosité plus grande que l’avidité. Aide-nous à te suivre

spécialement dans les heures d’obscurité et de détresse.
En cette heure, montre-toi encore au monde. Fais que

ton salut lui soit manifesté.
Prions pour les apostats et ceux qui ont renié leur foi. 



Lecture: « Pour éviter que les corps ne restent sur la croix durant le
sabbat… les Juifs demandèrent à Pilate qu’on leur brisât les jambes et

qu’on enlevât les corps. Les soldats vinrent donc et brisèrent les
jambes… Arrivés à Jésus, ils le trouvèrent mort ; ils ne lui brisèrent pas

les jambes, mais l’un des soldats, de sa lance, lui perça le côté, et
aussitôt il sortit du sang et de l’eau… Joseph d’Arimathie, qui était

disciple de Jésus, demanda à Pilate l’autorisation d’enlever le corps de
Jésus. Pilate le permit. Ils vinrent donc l’enlever. » 

(Ev. selon saintJean 19, 31-38)
 
 
 
 
 
 

Nous t’adorons, o Christ, et nous te bénissons
Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix

13e Station : Jésus est descendu de la Croix et remis à sa Mère



Méditation

Seigneur, tu es descendu dans l’obscurité de la mort. 
Ton corps a été recueilli par de bonnes mains, il a été
enveloppé dans un linceul immaculé (Mt 27,59). La foi

n’est pas complètement morte, le soleil n’est pas
complètement obscurci. Comme il nous semble
souvent que tu dors ! Et comme nous pouvons

facilement nous éloigner, nous les hommes, et nous
dire à nous-mêmes : Dieu est mort. Permets que, à

l’heure de l’obscurité, 
nous soyons capables de reconnaître que toi tu es là. 

Ne nous abandonne pas quand nous sommes tentés de
perdre courage. Aide-nous à ne pas te laisser seul.
Donne-nous une fidélité qui résiste au désarroi 

et un amour qui sache t’accueillir dans les moments de
détresse extrême, comme le fit ta Mère, qui te reçut à

nouveau entre ses bras. 



Aide-nous, 
aide les pauvres et les riches, 

les simples et les savants, 
à regarder au-delà des peurs et des préjugés. 

Rends-nous capables de t’offrir nos aptitudes, 
notre cœur, notre temps, pour préparer ainsi le jardin

où peut advenir la résurrection.
Prions pour les athées, 

ceux qui déclarent que Dieu est mort.
 

Chant
Mon âme se repose en paix sur Dieu seul : 

de lui vient mon salut. 
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en

paix.



Lecture: « « À l’endroit où il avait été crucifié, 
il y avait un jardin et dans ce jardin un tombeau neuf 

où personne n’avait encore été mis… Comme le tombeau était tout
proche, c’est là qu’ils déposèrent Jésus. » (Jean 19, 40-42)

 
 
 
 
 
 
 

Nous t’adorons, o Christ, et nous te bénissons
Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix

14e Station : Jésus est mis au tombeau



Méditation
Seigneur Jésus Christ, par ta mise au tombeau, tu as fait
tienne la mort du grain de blé, tu es devenu le grain de
blé qui meurt et qui donne beaucoup de fruit tout au

long des temps, jusqu’à l’éternité. Du tombeau, resplendit
pour tous les temps la promesse du grain de blé, d’où

provient le pain de vie par lequel tu t’offres toi-même à
nous. Tu te donnes toi-même à travers la mort du grain
de blé, pour que nous ayons le courage de perdre notre

vie pour la trouver. Aide-nous à aimer toujours
davantage ton mystère eucharistique et à le vénérer, à

vivre vraiment de Toi, Pain du ciel. Jésus, ton corps n’a
pas connu la corruption. Tu es ressuscité et, à la chair

transformée, tu as ouvert un espace dans le cœur de Dieu.
Fais que nous puissions nous réjouir de cette espérance et
que nous puissions la porter joyeusement au monde, fais
de nous des témoins de ta résurrection. Prions pour les
défunts de nos familles. Qu’ils vivent en Dieu et nous

accueillent un jour en sa Lumière et sa Paix.



Chant
Ame du Christ, sanctifie-moi ; 
Corps du Christ, sauve-moi ; 
Sang du Christ, enivre-moi ; 

Eau du côté du Christ, lave-moi.

Passion du Christ, fortifie-moi ; 
O bon Jésus, exauce-moi ; 

Dans tes blessures cache-moi ; 
Ne permets pas que je sois séparé de Toi.

De l’ennemi, défends-moi ; 
A ma mort, appelle-moi ; 

Ordonne-moi de venir à Toi ; 
Pour qu’avec Tes saints je Te loue, 

dans les siècles des siècles. 

Ainsi soit-il.


