
CHEMIN de CROIX de guérison 

  

Les 14 stations traditionnelles 

 
Le Chemin de Croix est né du pèlerinage à Jérusalem : les pèlerins revivaient les dernières heures de 
JESUS en suivant la "Via Dolorosa", le Chemin de JESUS vers le Golgotha. Revenus en Occident, les 
pèlerins du 14ème siècle ont aimé revivre cet exercice pour s'unir à leur Sauveur. 
 
Anne-Catherine EMMERICH, qui a bénéficié de visions qui lui faisaient revivre l'histoire biblique, raconte 
que la Vierge Marie, la première, s'était fait un Chemin de Croix quand elle a résidé avec l'Apôtre Jean 
près d'Ephèse. 
 
A notre tour, faisons cet exercice pour mieux voir JESUS qui prend sur Lui la souffrance et le péché des 
hommes. 
 

- Au Nom du PERE, et du FILS et du SAINT-ESPRIT ! 
 

- Je crois en DIEU (Symbole des Apôtres) 

 

1
ère

 STATION 
 

JESUS est condamné à mort 
 
A  De l'évangile selon saint Marc (15,9-13.15) 

Pilate répondit à la foule : "Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?" (Il se 

rendait bien compte que c'était par jalousie que les chefs des prêtres l'avaient livré). 

Ces derniers excitèrent plutôt la foule à demander la grâce de Barabbas. Et comme 

Pilat reprenait : " Que ferais-je donc de celui que vous appelez le roi des juifs ?" Ils 

crièrent de nouveau "Crucifie-le !" Pilate, voulant contenter la foule, relâcha 

Barabbas. Et après avoir fait flageller JESUS, il Le leur livra pour qu'il soit crucifié.  

 
Silence 

  

B Pierre l'avait dit à JESUS : "Tu es le CHRIST" c'est-à-dire 'Tu es le Roi, le Chef que DIEU veut 

donner à son Peuple'. Mais où est-il Pierre ?... Il se cache, torturé par son triple reniement de la 

nuit… Où sont-ils les autres disciples ?... Ils ont fui… Où sont-ils tous les sympathisants, tous ceux 

qui acclamaient JESUS quelques jours auparavant pour son entrée dans Jérusalem ?... Ils se 

taisent… peut-être même certains sont-ils en train de crier avec les loups… 

C Pour toutes nos lâchetés, pour toutes les fois où nous avons pris le parti du plus fort, pour toutes les 

fois où nous avons cédé à la peur d'être persécuté, Seigneur JESUS, nous Te demandons pardon ! 

B - Mais Toi, JESUS, Tu gardes le silence, Tu ne réponds pas à l'injure par l'injure, à l'injustice par la 

haine… Ton Cœur est fixé dans la Volonté du PERE, une Volonté qui n'est que d'Amour et de 

pardon… 



C - Seigneur JESUS, donne-nous le désir et la force d'aimer nos ennemis, purifie-nous de la rancune 

et de la haine ! 

Silence  
 

Chant : "Ô SEIGNEUR, guéris-nous" G 138  couplet 7 
 

Refrain  :  Ô SEIGNEUR, guéris-nous, Ô SEIGNEUR, sauve-nous ! 

Donne-nous la paix ! 
 

Quand la foule Te condamne à mort, 

qui de nous veut protester ? 

 

 

2
ème

 STATION 
 

JESUS est chargé de sa Croix 
 
A  De l'évangile selon saint Jean (19,7) 

JESUS portant Lui-même sa Croix, sortit en direction du lieu-dit 'Le Crâne' ou 

'Calvaire', en hébreu : 'Golgotha'.  

 
 Du livre du prophète Isaïe (53,6b-7) 

"Le SEIGNEUR a fait retomber su Lui nos fautes à nous tous. Maltraité, Il S'humilie, 

Il n'ouvre pas la bouche : comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis 

muette devant les tondeurs, Il n'ouvre pas la bouche." 
 

Silence 

  

B JESUS l'avait dit à ses disciples à plusieurs reprises : "Si quelqu'un veut marcher derrière Moi, qu'il 

renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il Me suive ! " (Matthieu 16,24) 

C Pour nos manques d'attention à ta Parole, pour toutes les fois où nous communions de façon 

superficielle, sans vouloir recevoir la force et la mission de vivre de la foi… Seigneur JESUS, nous 

Te demandons pardon ! 

B - Mais Toi, JESUS, épuisé, flagellé, Tu embrasses cette Croix lourde de tous les péchés du monde 

pour nous redonner le courage et la force de porter notre propre croix. Tu T'es renoncé par amour 

pour nous et pour que nous recevions la grâce de l'amour au sein de toute souffrance. 

C - Seigneur JESUS, Tu as porté le plus lourd de nos croix. Qu'il nous soit donné d'unir nos épreuves 

à ta Croix, car sans Toi, nous ne pouvons rien faire. 

Silence  

 

Chant :                "AGNEAU de DIEU, qui porte le péché du monde,                    AL 137 

    Prends pitié de nous !" (bis)  
 

   "AGNEAU de DIEU, qui porte le péché du monde, 

    Donne-nous la Paix !" 

 



3
ème

 STATION 
 

JESUS tombe pour la première fois 
 
A Du livre du prophète Isaïe (53,2-4b) 

"Devant DIEU, le Serviteur a poussé comme une plante chétive, enracinée dans une 

terre aride. Il n'était ni beau, ni brillant, pour attirer nos regards, son extérieur 

n'avait rien pour nous plaire. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleurs, 

familier de la souffrance, semblable au lépreux dont on se détourne : et nous L'avons 

méprisé, compté pour rien. Pourtant c'était nos souffrances qu'Il portait, nos 

douleurs dont Il était chargé." 
 

B Au désert, après le baptême du Jourdain, JESUS a revécu les tentations du peuple élu, JESUS a dû 

subir les assauts du démon qui veut détourner l'homme de sa vocation. 

 La première tentation : "Si Tu es le Fils de DIEU, ordonne que ces pierres deviennent des pains !" 

(Matthieu 4,3), c'est la tentation de l'avoir. DIEU sait bien tout ce dont l'homme a besoin pour vivre et 

grandir, mais l'homme oublie si facilement qu'il a un besoin essentiel, suressentiel de la Parole de 

DIEU qui Seule peut Lui donner la Vie éternelle. 

 

C Pour notre goût désordonné des richesses, pour notre manque de goût de ta Parole, pour toutes les 

fois où nous avons préféré nous enrichir plutôt que de rechercher DIEU… Seigneur JESUS, nous 

Te demandons pardon ! 

B - Seigneur JESUS, Tu es tombé une première fois sous le fardeau de la Croix et Tu T'es relevé avec 

amour. 

C - Qu'il nous soit donné de reconnaître que souvent nous sommes tombés dans le piège du 

matérialisme, qu'il nous soit donné de nous relever avec Toi et d'apprendre à user des biens de la 

terre avec action de grâce. 

Silence  
 

Chant : "Cantique de Pierre"                  (MNA 34-51) 
    

C'est pour nous que le CHRIST a souffert ! 
 

1. Il nous a marqué le chemin pour que nous allions sur ses traces… 

Par ses blessures, nous sommes guéris !  (bis) 

 

4
ème

 STATION 
 

JESUS rencontre sa Mère 
 
A  De l'évangile selon saint Luc (2,33-35) 

Le père et la mère de l'Enfant s'étonnait de ce que l'on disait de Lui. Syméon les 

bénit, puis il dit à Marie, sa mère : "Vois, ton Fils qui est là, provoquera la chute et le 
relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur 
sera transpercé par une épée". 
 



 De l'évangile selon saint Jean (16,21) 

"La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand 

l'enfant est né, elle ne se souvient plus de son angoisse, dans la joie qu'elle éprouve du 

fait qu'un être humain est né dans le monde." 
  

B De Marie, l'évangile nous dit qu'elle 'se tenait debout au pied de la Croix' (Jean 19,25). Marie a été 

parfois déroutée par les paroles et les actions de JESUS. Mais, dans la prière et la méditation, sa foi 

n'a pas cessé de grandir. Jamais, elle n'a voulu ou tenté de détourner JESUS de sa mission. Au jour 

de l'épreuve, elle était là dans la foi. 

C Pierre, lui, avait tenté de détourner JESUS de sa passion et de sa mission. Comme Pierre, combien 

de fois ai-je prié pour obliger DIEU à faire ma volonté, à passer par mes caprices… SEIGNEUR 

JESUS, nous Te demandons pardon ! 

B "JESUS, voyant sa Mère et près d'elle le disciple qu'Il aimait, dit à sa Mère : 'Femme, voici ton 

FILS'. Puis Il dit au disciple : 'Voici ta Mère' (Jean 19,26-27).  

 Marie est le seul regard où JESUS en sa souffrance a pu puiser un encouragement, une certitude de 

foi et d'amour. Et JESUS a totalement associé Marie à sa mission rédemptrice. L'Heure de JESUS, 

l'Heure de la Croix est aussi la sienne, pour nous. 

C - Ô Marie, avec Jean au pied de la Croix, je te choisis de nouveau pour ma Mère et ma Souveraine. 

Fais-moi comprendre le sens profond de la passion de JESUS, apprends-moi à communier en vérité 

aux souffrances de mes frères et sœurs. 

Silence  
 

Chant : "Toute la famille humaine"      V 9  
 

Toute la famille humaine jette son appel vers toi, 

Et décharge en toi sa peine, sa souffrance, son effroi... 
 

Refrain : Sainte Vierge, ô notre Reine, 

Garde-nous auprès de toi ! 

 

 

 

5
ème

 STATION 
 

Simon de Cyrène aide JESUS à porter sa Croix 
 
A  De l'évangile selon saint Luc (23,26) 

Pendant qu'ils L'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des 

champs, et ils le chargèrent de la Croix pour qu'il la porte derrière JESUS. 

 
 De l'évangile selon saint Marc (15,21) 

Ils réquisitionnent, pour porter la Croix, un passant, Simon de Cyrène, le père 

d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. 
  

B Simon de Cyrène a été réquisitionné… A-t-il croisé le regard de JESUS ? En tout cas, cet 

évènement a changé toute sa vie et celle de sa famille puisque le nom de ses enfants est connu des 

chrétiens à qui Saint Marc s'adresse. 



 Et nous, comment pouvons-nous aider JESUS à porter sa Croix, comme Simon de Cyrène ? "Ce 

que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à Moi que vous l'avez fait !" (Matthieu 25,40) 

 

C Pour toutes les fois où nous avons préféré notre confort personnel, pour toutes les fois où nous 

avons fermé notre cœur à une détresse… Seigneur JESUS, nous Te demandons pardon ! 

B Simon de Cyrène était pécheur comme nous, mais JESUS a été reconnaissant à Simon de Cyrène de 

L'aider à porter la Croix. Chaque fois que nous confessons notre péché avec simplicité, nous 

allégeons la croix de JESUS, nous L'aidons à porter la Croix. Chaque fois que nous justifions et 

refusons de voir ce qui en nous est malade, nous appuyons plus fortement sur les épaules de JESUS. 

 

C - Seigneur JESUS, oui je veux accepter de me laisser déranger par Toi, par les évènements, par les 

autres. Oui, je veux Te donner mon péché, la part malade de mon âme, mais comment pourrais-je le 

faire si je n'accueille pas la douceur de ton regard sur moi ? 

Silence  

 

Chant : "Ô SEIGNEUR, guéris-nous" G 138  couplet 6 
 

Refrain  :  Ô SEIGNEUR, guéris-nous, Ô SEIGNEUR, sauve-nous ! 

Donne-nous la paix ! 
 

Près de nous, Tu marches avec la Croix, 

mais l'orgueil nous emprisonne… 

 

 

 

6
ème

 STATION 
 

Une femme, Véronique, essuie le visage de JESUS 
 
A  Du livre d'Isaïe (52,14-15) 

La multitude avait été consternée en Le voyant, car Il était si défiguré qu’Il ne 

ressemblait plus à  un homme ; Il n’avait plus l’aspect d’un fils d’Adam. Et voici qu'Il 

consacrera une multitude de nations ; devant Lui, les rois resteront bouche bée, car 

ils verront ce qu'on ne leur avait dit, ils découvriront ce dont ils n’avaient jamais 

entendu parler.  
 

B Le psaume 44 parle du CHRIST comme "du plus beau des enfants des hommes". Sur la montagne, 

Pierre, Jacques et Jean ont vu JESUS transfiguré, mais à Gethsémani, c'est une sueur de sang qui 

sortait du corps de JESUS. L'image recueillie sur le linge de Véronique est le témoin de l'intensité 

de la souffrance de JESUS, une souffrance qui a été voulue, désirée par amour : "Est-ce que je vais 

refuser la coupe que le PERE M'a donnée à boire ?" (Jean 18,11). Ce visage défiguré sera contemplé 

comme la face adorable de l'Amour par tous les saints et en particulier par Sainte Thérèse de 

l'Enfant JESUS et de la Sainte Face. 

 

C Comme nous n'aimons pas la souffrance ! Comme nous sommes gênés quand nous la voyons sur le 

visage des autres et alors nous nous détournons… Pour toutes les fois où nous nous sommes 

détournés des malades, des handicapés, de la souffrance du prochain… Seigneur JESUS, nous Te 

demandons pardon ! 



B - Toi JESUS, ton Visage même défiguré, ensanglanté, maculé est un Visage qui offre la paix. Tu as 

remercié la femme qui t'essuyait le Visage, Tu remercies tous ceux qui surmontent leur répulsion 

pour manifester de la tendresse aux condamnés, aux lépreux, à tous les rejetés… 

 

C - Seigneur JESUS, viens, par la grâce de ta Sainte Face, me délivrer de mes peurs, viens me donner 

de reconnaître la dignité de tous les pauvres. 

Silence  
 

Chant : "Je cherche le Visage"  SM2 
 

Refrain  :  Je cherche le Visage, le Visage du SEIGNEUR : 

Je cherche son Image tout au fond de vos cœurs. 
 

 

 

 

7
ème

 STATION 
 

JESUS tombe pour la deuxième fois 
 
A Du livre de Job (13,23.24.27 et 17,6-7) 

"Combien de fautes et de péchés ai-je commis ? Dis-moi quelle a été ma 

transgression, mon péché ? 

Pourquoi caches-Tu ta Face et me considères-Tu comme ton ennemi ? 

… Toi qui a mis mes pieds dans les ceps, observes tous mes sentiers et prends 

l'empreinte de mes pas !... 

… Je suis devenu la fable des gens, quelqu'un à qui l'on crache au visage. Mes yeux 

s'éteignent de chagrin, mes membres s'évanouissent comme l'ombre." 
 

B Au désert, la deuxième tentation de JESUS : "Si tu es le Fils de DIEU jette–toi en bas… car il est 

écrit 'Il donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront de leurs mains, de peur que ton 

pied ne heurte une pierre…" est la tentation de l'homme religieux qui a fait à DIEU une place dans 

sa vie, mais qui inconsciemment se sert de DIEU plus qu'il ne Le sert… Croire en DIEU, c'est 

accepter d'avancer sur le chemin où Il nous conduit… DIEU sait où Il nous conduit ! Et Il veut nous 

purifier de tous ces désirs malsains de voir et d'être vu… 
 

C Nous avons si souvent préféré le succès facile aux efforts prolongés et à la patience… Nous nous 

sommes si souvent laissés prendre par le clinquant que la société de consommation nous propose… 

nous n'avons pas cherché à approfondir la Parole de DIEU et ses appels… Seigneur JESUS, nous 

Te demandons pardon ! 

B - Mais Toi JESUS, Tu es tombé une fois encore, Tu as glissé sur le pavé et Tu T'es écroulé la face 

contre terre… pour qu'avec Toi nous rejetions le mensonge d'une vie facile, nous choisissions de 

grandir à travers les épreuves de la vie… 

C - Seigneur JESUS, quand les épreuves nous font ressentir l'absence ou la rigueur de DIEU, donne-

nous part à ta foi et à ta patience. 

 

Silence  
 



Chant : "Cantique de Pierre"                  (MNA 34-51) 
    

C'est pour nous que le CHRIST a souffert ! 
 

2. Il n'a pas commis le péché, 

Dans sa bouche, on n'a pu trouver de mensonge. 

Insulté, sans rendre l'insulte, 

Maltraité, sans proférer de menace. 

Il s'en remettait à Celui qui juge avec Justice. 
 

Par ses blessures, nous sommes guéris  (bis) 

 

 

 

8
ème

 STATION 
 

JESUS et les femmes de Jérusalem 
 
A  De l'évangile selon saint Luc (23,27-31) 

Le peuple en grande foule, Le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine 

et se lamentaient sur JESUS. Il Se retourna et leur dit : "Femmes de JERUSALEM, 
ne pleurez pas sur Moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants ! Voici venir 
des jours où l'on dira aux montagnes :'Tombez sur nous' et aux collines : 'Cachez-
nous' car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra le bois sec ? ". 

 

B Quelles étaient ces femmes de Jérusalem ? Des disciples, des sympathisantes de JESUS ? ou des 

habituées des convois d'exécution qui se laissaient gagner par l'émotion devant la jeunesse ou la 

fragilité du condamné ? 

JESUS ne veut pas d'une pitié facile, superficielle. JESUS vit sa passion comme le don de sa vie 

pour les pécheurs. Il Se sait le CHRIST, l'Envoyé de DIEU rejeté par son peuple. Il n'a que faire des 

regards et des sentiments qui ne sont pas habités par la foi. 

 

C Nous sommes souvent provoqués à une générosité facile, spectaculaire, mais nous refusons si 

souvent les vraies remises en cause qui rendraient les relations entre les hommes plus justes et plus 

fraternelles.… Pour nos refus de conversion et de vraie compassion, Seigneur JESUS, nous Te 

demandons pardon ! 

B Seigneur JESUS, Tu ne T'arrêtes pas à Toi-même en tes souffrances. Tu regardes vers le PERE et 

vers ces hommes qui pèchent sans le savoir, qui se précipitent vers une destinée de mort éternelle 

sans bien le réaliser... 

 

C - Seigneur JESUS, apprends-nous à ne pas nous arrêter à l'apparence des évènements, apprends-

nous à en scruter le sens profond à la lumière de notre vocation à la Vie éternelle. 

Silence  

 

Chant : "Ô SEIGNEUR, guéris-nous" G 138  couplet 3 
 

Refrain  :  Ô SEIGNEUR, guéris-nous, Ô SEIGNEUR, sauve-nous ! 

Donne-nous la paix ! 
 

Dans la nuit de notre désespoir, 

lorsque sombre toute joie… 



 

9
ème

 STATION 
 

JESUS tombe pour la troisième fois 
 
 
A Du livre des Lamentations (3,1-3.7-8.14-17) 

"Je suis l'homme qui a connu la misère, sous la verge de sa fureur. C'est moi qu'Il a 

conduit dans les ténèbres et sans lumière. Contre moi seul, Il tourne et retourne sa 

main tout le jour… Il m'a emmuré et je ne puis sortir, Il a rendu lourdes mes chaînes… 

Il a barré mes chemins avec des pierres de taille, obstrué mes sentiers… Je suis 

devenu la risée de tout mon peuple, leur chanson tout le jour. Il m'a saturé 

d'amertume, Il m'a abreuvé d'absinthe. Il a brisé mes dents avec du gravier, Il m'a 

nourri de cendre. Mon âme est exclue de la paix, j'ai oublié le bonheur…" 
  

B En se détournant de DIEU, l'homme s'est jeté dans des souffrances sans nom. La troisième tentation 

assumée par JESUS au désert, c'était la provocation violente du diable pour l'adorer en échange de 

la domination sur les royaumes de la terre. 

A toutes les époques, combien d'hommes ont cherché et exercé le pouvoir par le mensonge et la 

violence, en oubliant DIEU et la dignité de tout être humain créé à l'image de DIEU ? 
 

C Pour toutes les fois où nous nous sommes laissés emporter par la colère, pour toutes les fois où nous 

avons cédé aux mirages du mensonge et de la violence, où nous n'avons pas su respecter les droits 

d'un plus faible, où nous n'avons pas eu la crainte de DIEU… Seigneur JESUS, nous Te demandons 

pardon ! 

B - Seigneur JESUS, Tu as voulu offrir à tous la grâce de la conversion. Aussi bas que nous puissions 

tomber, Tu Te proposes pour nous relever avec Toi. 

C - Seigneur JESUS, quand nous n'en pouvons plus, que nous sommes exaspérés par les difficultés, 

les échecs, par notre impuissance, que ton Nom vienne à notre cœur comme une source qui libère 

de toute haine. 

 

Silence  

 

Chant : "Cantique de Pierre"                  (MNA 34-51) 
    

C'est pour nous que le CHRIST a souffert ! 
 

3. C'était nos péchés qu'Il portait 

dans son Corps, sur le bois, 

afin que, morts à nos péchés,  

nous vivions pour la Justice 

 

Par ses blessures, nous sommes guéris !  (bis) 

 

 

 

 

 



 

10
ème

 STATION 
 

JESUS est dépouillé de ses vêtements 
 
A De l'évangile selon Saint Jean  (19,23-24) 

Quand les soldats eurent crucifié JESUS, ils prirent ses habits ; ils en firent quatre 

parts, une pour chacun. Restait la tunique ; c'était une tunique sans couture, tissée 

tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux : " Ne la déchirons pas, 
tirons au sort celui qui l'aura." Ainsi s'accomplissait la parole de l'Ecriture : 'Ils se 

sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement'. C’est bien ce que firent 

les soldats. 
  

B La nudité est la suprême pauvreté. Rien ne protège JESUS désormais du regard des pécheurs. C'est 

le péché qui avait provoqué en Adam et Eve la honte de la nudité. JESUS, Lui, n'a pas honte du 

corps qu'Il a reçu du Créateur, qu'Il a reçu aussi de Marie, sa Mère. 

 Alors que l'homme pécheur voit dans la nudité un plaisir trouble ou une humiliation, le regard de 

JESUS et celui de Marie est un regard chaste qui recouvre la fragilité de l'autre de miséricorde. 

 C'est à la purification de notre regard et de notre cœur que nous sommes appelés par cette scène.  
 

C Pour toutes nos complicités avec le voyeurisme des images et des écrans, pour tous nos regards sans 

miséricorde sur notre prochain… Seigneur JESUS, nous Te demandons pardon ! 

B - Toi JESUS, Tu veux nous redonner le sens de la vraie beauté, le vrai sens du corps qui est 

expression de notre cœur, et qui est appelé à la Résurrection. 

C - Ô Marie, aide-nous à accueillir le corps, le notre et celui d'autrui, comme sacré, comme Temple de 

l'ESPRIT-SAINT. 

Silence  

 

Chant : G 178    

SEIGNEUR JESUS, Toi qui as dit : 'Heureux les pauvres'… 
 

R/ Pardonne-nous et change nos cœurs ! 

 

 

11
ème

 STATION 
 

JESUS est cloué sur la Croix 
 
A  De l'évangile selon saint Luc (23,33.37) 

Lorsqu'on fut arrivé au lieu-dit 'Le Crâne' ou 'Calvaire', om mit JESUS en Croix, avec 

les deux malfaiteurs, l'un à droite, et l'autre à gauche. JESUS disait : "PERE 
pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu'ils font"… Le peuple restait là à regarder. Les 

chefs ricanaient en disant : "Il en a sauvé d'autres : qu'Il se sauve Lui-même, s'Il est 
le Messie de DIEU, l'Elu !" Les soldats aussi se moquaient de Lui. S'approchant pour 

lui donner de la boisson vinaigrée, ils Lui disaient : "Si Tu es le Roi des juifs, sauve-Toi 
toi-même." 



 

Silence 

  

B De qui ces chefs du peuple et ces soldats se font-ils l'instrument ? N'est-ce pas la même voix qui au 

désert disait : "Si Tu es le Fils de DIEU, change ces pierres en pain… Si Tu es le Fils de DIEU, 

jette-toi en bas !..." Mais JESUS n'est pas atteint par cette ironie, car, comme Sainte Catherine de 

Sienne l'avait compris, ce ne sont pas les clous qui retiennent JESUS à la Croix, c'est l'Amour : "Ma 

vie, nul ne la prend, c'est Moi qui la donne… Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie 

pour ceux qu'on aime…" 

C Pour tous nos refus de la croix, pour tous nos refus de Te regarder sur la Croix avec profondeur, 

pour tous nos blasphèmes, nos mauvaises ironies… Seigneur JESUS, nous Te demandons pardon ! 

B - Mais Toi, JESUS, Tu pardonnes, Tu nous excuses, Tu vois notre pauvreté et Tu nous aimes plus 

encore. 

C - Seigneur JESUS, qu'en nous grandisse une véritable volonté d'aimer et de pardonner ! 

Silence  

 

Chant : G 178 

Seigneur JESUS, Toi qui as dit : Heureux les artisans de Paix … 
 

R/ Pardonne-nous et change nos cœurs ! 

 

 

12
ème

 STATION 
 

JESUS meurt sur la Croix 
 
A De l'évangile selon Saint Matthieu et selon Saint Marc (Mt 27,46 – Mc 15,34) 

- "Mon DIEU, mon DIEU, pour quoi M'as-Tu abandonné ? 
 
 De l'évangile selon Saint Luc (Lc 23,34-43-46) 

- "PERE, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu'ils font" 
- "Amen, Je Te le déclare : aujourd'hui, avec Moi, tu seras dans le Paradis." 
- "PERE, entre tes mains, Je remets mon ESPRIT."  
 

De l'évangile selon Saint Jean (Jn 19,26-27-28-30) 

- "Femme, voici ton FILS. " … "Voici ta Mère." 
- "J'ai soif."  
- "Tout est accompli" 
 

Silence 

  

B Sept paroles ont été recueillies précieusement de JESUS en Croix, avant qu'Il ne rende l'ESPRIT. 

Des paroles où JESUS se solidarise avec les hommes, les pécheurs. Des paroles pour associer les 

disciples à sa mission. Des paroles de foi en l'Œuvre que le PERE Lui avait confiée. 



C Pour toutes les fois où nous n'écoutons pas la Parole de DIEU, pour toutes les fois où nos soucis, 

nos intérêts nous rendent incapables de nous ouvrir à la souffrance et à l'amour des autres… 

Seigneur JESUS, nous Te demandons pardon ! 

B - Seigneur JESUS, allons-nous comprendre ta soif ? N'as-Tu pas soif de nous, de notre confiance, 

de notre amour ? 

C - Ô Vierge marie, notre Mère, apprends-nous à désaltérer JESUS, apprends-nous à entrer dans la 

profondeur de l'Amour. 

Silence  

 

Chant : G 178 

Seigneur JESUS, Toi qui as dit : Heureux les assoiffés de Justice … 
 

R/ Pardonne-nous et change nos cœurs ! 

 

 

13
ème

 STATION 
 

JESUS est descendu de la Croix 
 
A  De l'évangile selon Saint Jean (Jn 19,31-34.38-40) 

Comme c’était le vendredi, il ne fallait pas laisser des corps en croix durant le sabbat, 

(d’autant plus que ce sabbat était le grand Jour de la Pâque). Aussi les Juifs 

demandèrent à Pilate qu’on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Des 

soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis du deuxième des condamnés 

que l'on avait crucifié avec JESUS.  

Quand ils arrivèrent à JESUS, voyant qu’Il était déjà mort, ils ne Lui brisèrent pas 

les jambes, mais un des soldats avec sa lance Lui perça le côté ; et aussitôt, il en 

sortit du sang et de l’eau… 

Après cela, Joseph d’Arimathie, qui était disciple de JESUS, mais en secret par 

crainte des juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de JESUS. Et Pilate le 

permit. Joseph vint donc enlever le corps de JESUS.  

Nicodème (…) vint lui aussi ; il apportait un mélange de myrrhe et d’aloès pesant 

environ cent livres. Ils prirent donc le corps de JESUS, et ils L'enveloppèrent d'un 

linceul, en employant les aromates selon la manière juive d’ensevelir les morts.  
  

B Du Corps de JESUS, la vie s'en est allée. Comment pourrait-Il revivre ?  Ce Corps transfiguré de 

lumière sur la montagne, ce Corps dont émanait une force mystérieuse de guérison, ce Corps est 

enveloppé d'un linceul et il faut agir rapidement. 

C Mais Toi, Marie, ce Corps n'est-Il pas né de Toi ? N'est-Il pas né mystérieusement, virginalement de 

ta chair ? O Marie, toi seule conserves la foi en ce monde. 

Silence  

 

Chant : DL 311 

"Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime !" (bis) 



 

 

14
ème

 STATION 
 

JESUS est mis au tombeau 
 
A  De l'évangile selon Saint Jean (Jn 19,41-42) 

Près du lieu où JESUS avait été crucifié, il y avait un jardin et, dans ce jardin, un 

tombeau neuf dans lequel on n’avait encore mis personne.  

Comme le sabbat des juifs allait commencer et que ce tombeau était proche, c’est là 

qu’ils déposèrent JESUS. 
  

B Le Corps de JESUS est déposé, enfermé dans le tombeau. Le linceul neuf va s'imprégner des 

dernières émanations du Corps : du sang, de la sueur qui se mêle aux aromates… Le linceul 

conservé à Turin est-il celui de JESUS ? Mais quel autre linceul pourrait nous donner une image 

aussi saisissante, et aussi paisible du Crucifié ? Oui, le SEIGNEUR est Ressuscité, Vivant, mais la 

Croix n'est pas évacuée, dissoute. C'est l'Amour exprimé sur la Croix qui est divinisé, transfiguré, 

ressuscité ! 

C O, Marie, ton cœur veille, ton cœur demeure uni au Bien-Aimé, déjà le Bien-Aimé s'éveille en ton 

cœur. Déjà la Pentecôte commence en ton cœur. 

 O Marie, apprends-nous à unir la souffrance et l'Amour, l'Amour et la souffrance. 

Silence  

 

Chant : Ô Croix dressée sur le monde… H 30 

 

 

1. Ô Croix dressée sur le monde,  

Ô Croix de JESUS CHRIST ! (bis) 

Fleuve dont l’eau féconde  

du Cœur ouvert a jailli, 

par Toi la vie surabonde,  

ô Croix de JESUS CHRIST ! 

 

 

3. Ô Croix, Sagesse suprême,  

Ô Croix de JESUS CHRIST ! (bis) 

Le Fils de DIEU Lui-même  

jusqu’à la mort obéit ; 

Ton dénuement est extrême,  

Ô Croix de JESUS CHRIST ! 

2. Ô Croix, sublime folie,  

Ô Croix de JESUS CHRIST ! (bis) 

DIEU rend par Toi la Vie 

et nous rachète à grand prix ! 

L'Amour de DIEU est folie,  

Ô Croix de JESUS CHRIST ! 

4.Ô Croix, victoire éclatante,  

Ô Croix de JESUS CHRIST ! (bis) 

Tu jugeras le monde  

au jour que DIEU S’est choisi, 

Croix à jamais triomphante,  

Ô Croix de JESUS CHRIST !  


