
CHEMIN de CROIX  

 

 avec Bernadette 
 

           

Chant : Ô Croix dressée sur le monde   H30   couplets 1,2 
 

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 ! 

 

1
ère

 STATION 

 

JESUS est condamné à mort 
 

"Pilate dit à la foule : 'Voici l'homme !'  

Et il Le livra pour qu'il soit crucifié." 
 

"Voici l'homme" a dit Pilate, qui Le sait innocent. 

Il ne croit pas si bien dire : oui, voilà ce que l'homme fait à l'homme quand il ne respecte pas 

la justice.  

Voilà ce que l'homme fait au Fils de DIEU, quand il ne reconnaît pas sa Présence en toute 

vie humaine. Voici JESUS, le FILS de l'homme ; le seul humain, ici, c'est Lui. 

  

Qui était Bernadette au mois de février 1858 ? Avec la honte des jours de prison infligés à son père 

faussement accusé de vol, elle vivait au "cachot" de misère avec les siens. Acculés à la famine, exposés 

au mépris. Il ne leur restait que leur foi et leur amour pour rester debout. 
 

N'y a-t-il pas autour de nous des gens écrasés par la vie et par les hommes ? Ne sommes- nous pas, 

nous-mêmes, à certains jours, durement touchés ? Ne sommes-nous pas tentés par la révolte, le 

découragement ? 
 

NOTRE PERE QUI ES AUX CIEUX… 
 

 

2
ème

 STATION 

 

JESUS est chargé de sa Croix 
 

"Ma vie, nul ne la prend, mais c'est Moi qui la donne." 
 

JESUS reçoit sa Croix comme s'Il la recevait de son PERE, avec amour. Seul l'amour rend la 

croix supportable : "L'enfer, ce n'est pas la souffrance, disait un malade de Lourdes, l'enfer : 

c'est la souffrance sans l'amour." 

 
Bernadette aurait pu croire qu'une malédiction pesait sur elle et les siens, réduits à la honte et à la 

misère. Elle aurait pu se durcir dans une révolte d'adolescente. Mais lorsque la rencontre de la Vierge 

Marie à la grotte aura illuminé sa vie, elle dira : "Je veux rester pauvre."  

Avec un grand amour, tout devient possible. 

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 ! 
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CHANT : Tu es le pauvre      H 73          couplet 1 
 

Tu es le Pauvre ; partout dans le monde 

Que nos regards contemplent ta pauvreté. 
 

 

R/ Tu es le Pauvre, SEIGNEUR JESUS : 

En Toi la Gloire éternelle de DIEU ! 

 

 

3
ème

 STATION 

 

JESUS tombe une première fois 
 

"C'est Lui, l'Agneau de DIEU, chargé du péché du monde." 

 

Quand JESUS trébuche et tombe, Il nous ressemble. Au désert, Il a voulu éprouver les 

tentations de l'homme. "Dis à ces pierres de devenir du pain" lui suggérait Satan et JESUS 

de répondre : "l'homme ne vit pas seulement de pain". Nous sommes constamment tentés de 

préférer les biens de ce monde à notre dignité d'enfants de DIEU. JESUS est tombé et Il 

S'est relevé pour que, nous aussi, nous nous relevions avec Lui. 
 

A Bernadette, petite miséreuse, Notre Dame dit : "Je ne vous promets pas d'être heureuse en ce monde 

mais dans l'autre". Et Bernadette a laissé l'amour du Ciel transformer sa vie… 
 

Nourrissons-nous davantage de la Parole de DIEU. 
  

CHANT : Tu es le pauvre       H 73         couplet 3 
 

Tu es Celui que partout l’on repousse, 

A ton Amour, SEIGNEUR, il est invité. 
 

R/ Tu es le Pauvre, SEIGNEUR JESUS… 
 

 

4
ème

 STATION 

 

Marie rejoint JESUS sur le Chemin de Croix 

 
"Je suis la servante du Seigneur !" 
 

 C'est ensemble que nos premiers parents, Adam et Eve, avaient péché. Mais aussitôt après, 

l'homme avait accusé la femme d'être responsable. A l'inverse, entre Celui qui est venu faire 

la Volonté du PERE et celle qui la première a dit son Fiat, quelle communion jusque dans la 

souffrance !  

Dans ce 'Oui' de JESUS et de Marie, de l'Homme et de la Femme, de la Mère et du Fils, tout 

recommence à neuf. 

 

Bernadette en disant "OUI" à l'invitation de la Dame, malgré les incompréhensions et les oppositions qui 

se dressaient contre elle, a ouvert le chemin à une vie nouvelle, au Message de Lourdes et au regain de 

vie chrétienne apporté. 
 

 Tout recommence aussi pour nous quand nous disons "oui" à l'appel de DIEU. 
 

JE VOUS SALUE MARIE… 
 

 

 



5
ème

 STATION 

 

Simon de Cyrène aide JESUS à porter sa Croix 

 
"Portez les fardeaux les uns des autres, vous accomplirez ainsi la loi du CHRIST" nous dit 

Saint Paul. 
 

Simon de Cyrène rentrait de son travail, et voilà que des soldats le réquisitionnent pour aider 

JESUS épuisé. Le regard de JESUS a dû changer le cœur de Simon, et sa corvée est devenue 

un service d'amour. Il deviendra avec les siens l'un des premiers chrétiens. JESUS doux et 

humble de cœur a accepté d'être aidé : quelle reconnaissance en son cœur pour cet homme 

que le PERE avait choisi pour L'aider ! 
 

La rencontre de la Vierge Marie s'est faite pour Bernadette à l'occasion d'un ramassage de bois mort, 

dans un endroit à la mauvaise réputation : Massabielle, la "tute aux cochons". C'est au moment où elle 

ne s'y attendait pas que la Présence de Marie s'est révélée. 
 

Acceptons avec joie d'être aidé, acceptons de bon cœur les contre-temps, les visites importunes : l'amour 

fait son profit de tout. 
 

CHANT : Tu es le pauvre   H 73             couplet 4 
 

Tu es Celui qui subit l'injustice, 

Tu es Celui que tous ont abandonné. 
 

R/ Tu es le Pauvre, SEIGNEUR JESUS : 

En Toi la Gloire éternelle de DIEU ! 

 

 

6
ème

 STATION 

 

Une femme essuie le visage de JESUS  
 

"Il était méprisé, rejeté par les hommes, homme de douleur, marqué par la souffrance" 

avait prophétisé Isaïe. 
 

Et pourtant une femme a osé s'approcher et a essuyé le visage tuméfié de JESUS, le visage 

défiguré du plus beau des enfants des hommes. 

A cause de JESUS, tout visage humain fut-il défiguré par la laideur, la souffrance, le péché 

même… cache l'image de DIEU. 

Mais savons-nous voir cette Présence du CHRIST souffrant dans le vieillard, l'enfant 

handicapé, la personne malade ou repoussante ? 

  

A la grotte, Marie a dit : "Allez boire et vous laver à la Source… pour les pécheurs." Et Bernadette a bu 

l'eau sale et s'est barbouillée de la boue. Ce jour-là, on a pris Bernadette pour une folle. Mais, ce jour-là 

Bernadette a vraiment appris que ce qui défigure l'homme, c'est le péché et, toute sa vie, elle priera pour 

les pécheurs. 
 

Avons-nous vraiment pris conscience du péché ? 

 
CHANT : Tu es le pauvre    H 73            couplet 5 
 

Tu es le Pauvre courbé sous la peine, 

Tu es Celui qui souffre de nos péchés. 
 

R/ Tu es le Pauvre, SEIGNEUR JESUS : 

En Toi la Gloire éternelle de DIEU ! 
 



7
ème

 STATION 
 

JESUS tombe pour la seconde fois 
 

"C'est pour nos fautes qu'Il était transpercé, c'est à cause de nos péchés qu'Il était 

écrasé." 
 

Satan disait lors de la deuxième tentation :" Je Te donnerai tout pouvoir et la gloire de ces 

royaumes si Tu Te prosternes devant moi." Et JESUS répondait : Tu adoreras DIEU seul." 
 

Parce que les hommes préfèrent être servis que servir, le monde est plein de rapports de 

force, de violence, de mensonge, de ruses, de compromissions. Le FILS de l'homme, Lui, 

n'est pas venu pour être servi mais servir et Il S'est relevé pour que nous vivions d'une Vie 

nouvelle. 

 

Bernadette a reçu de la Vierge l'ordre de marcher à genoux, de baiser la terre, de manger l'herbe… de se 

mettre au niveau des "porcs" qui fréquentaient autrefois la grotte. 
 

C'est quand nous prenons conscience du péché qui nous rend impur que nous pouvons nous retourner 

vers le PERE que nous avons méprisé :"Oui, je me lèverai et j'irai vers mon PERE." 

 

CHANT : Au cœur de nos détresses      H 128          couplet 1 
 

Au cœur de nos détresses, aux cris de nos douleurs, 

C'est Toi qui souffres sur nos croix, et nous passons sans Te voir (bis). 

 

ou        : Oui, je me lèverai     G 48           couplet 7 
 

Reviens vers nous malgré nos offenses, prends en pitié, SEIGNEUR, tes enfants. 

Oui, je me lèverai et j'irai vers mon PERE. 

 

 

8
ème

 STATION 

 

Des femmes pleurent sur JESUS 
 

"Ce ne sont pas ceux qui Me disent : 'Seigneur' 'Seigneur'… qui entreront dans le 

Royaume des Cieux mais ceux qui font la Volonté de mon PERE." 
 

Des femmes pleurent sur le condamné à mort et JESUS, pourtant épuisé, leur dit : "Ne 

pleurez pas sur Moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants..." 

Souvent nous nous apitoyons par sensiblerie et nous passons à côté de la véritable 

souffrance. Il nous faut passer de la fausse pitié à la vraie compassion, et nous en avons 

peur. 

 

A la 8
ème

 apparition, Bernadette pleura parce que, dira-t-elle, "la Dame était triste". Ce jour-là, Marie 

avait dit par trois fois : "Pénitence" et "Priez pour les pécheurs". Bernadette répétera souvent : "Ah, si 

les pécheurs savaient !" 
  

CHANT : Au cœur de nos détresses       H 128         couplet 3 
 

Au pas de nos déroutes, aux larmes du remords 

C'est Toi qui pleures sur nos croix, et nous passons sans Te voir (bis). 

 

ou        : Oui, je me lèverai       G 48         couplet 9 

Heureux Celui à qui DIEU pardonne toutes ses fautes, tous ses péchés. 

Oui, je me lèverai et j'irai vers mon PERE. 



9
ème

 STATION 

 

 JESUS tombe pour la troisième fois 
 
 

A la troisième tentation, Satan disait : "Jette-toi en bas, car il est écrit : Il donnera pour 

Toi ordre à ses anges de Te garder" et JESUS de répondre : "Tu ne tenteras pas le 

SEIGNEUR ton DIEU". 
 

 Sommes-nous des personnes religieuses pour mettre DIEU de notre côté… ou cherchons-

nous à nous unir à sa Volonté ? Mais JESUS S'est relevé pour que nous puissions, malgré 

nos péchés, notre faiblesse, apprendre à aimer DIEU de tout notre cœur. 
 

Bernadette n'a jamais voulu pour elle et pour sa famille recevoir de cadeaux, elle a cherché à être 

oubliée, même au couvent, elle a choisi la dernière place. Elle se comparait à un balai qu'on remet au 

placard quand il a servi. 
 

 Balayons tous nos désirs de briller pour vivre sous le regard de DIEU. 
 

CHANT : O Croix dressée sur le monde     H 30           couplet 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 ! 

 

 

10
ème

 STATION 

 

JESUS est dépouillé de ses vêtements 

 
"Ils se sont partagé mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique". 
 

JESUS n'a plus rien. Il est exposé sur la croix aux moqueries, aux insultes. Il est entre deux 

brigands. 

Mais dans le cœur de JESUS habite l'amour : l'amour de son PERE et l'amour des hommes : 

"PERE, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font." 

Oui, chaque fois que la dignité humaine est refusée à quelqu'un en raison de sa couleur, de 

son âge, de sa maladie, de son passé, les hommes ignorent qui ils insultent. 

 
Bernadette disait : "la Dame m'a choisie parce que j'étais la plus pauvre". Ce ne sont pas les mérites de 

Bernadette, c'est sa pauvreté que la Vierge Marie a aimée. 
 

Aimons ce qui est petit, aimons ce que DIEU aime. 
 

CHANT : O Croix dressée sur le monde     H 30           couplet 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 ! 

 

 



11
ème

 STATION 

 

JESUS est cloué sur la Croix 

 
"Ils ont percé mes mains et mes pieds". 
 

Le Fils de DIEU, Celui qui a lancé les astres dans les immenses espaces de la création, en la 

chair qu'Il est venu partager avec nous, est réduit à l'impuissance. 

Que de gens autour de nous brisés, handicapés, "cloués" sur un lit ou un fauteuil d'infirme ! 

Pourquoi tant de souffrances ? Allons-nous accuser DIEU, alors qu'Il est là, cloué, Lui-

même à la Croix ? 

"J'étais malade et vous M'avez visité" dira JESUS au jour du jugement. 

 
Bernadette avait bien compris, qui disait à une sœur : "Si on t'envoie dans un hôpital, n'oublie pas de voir 

NOTRE SEIGNEUR dans la personne du pauvre". Et elle-même s'est admirablement dévouée à ses sœurs 

malades quand elle servait à l'infirmerie. Elle-même a connu ce que c'est d'être clouée sur un lit de 

douleur : "Je suis moulue comme un grain de blé"… 

 

CHANT : Sous l'habit du mendiant     H 18           couplet 1    
 

Sous l'habit du mendiant, J'ai frappé à ta porte, 

Ô mon peuple, 

Et Tu m'as renvoyé sans partager ton pain. 

Prends pitié de nous, SEIGNEUR ! 

 

 

 

12
ème

 STATION 

 

JESUS meurt sur la Croix 

 
- "PERE, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu'ils font" 

- "Aujourd'hui, Tu seras avec Moi dans le Paradis" 

- "Femme, voici ton FILS. " 

- "Voici ta Mère." 

- "Mon DIEU, mon DIEU, pour quoi M'as-Tu abandonné ? 

- "J'ai soif."  

- "Tout est accompli" 

- " Entre tes mains, Je remets mon ESPRIT."  
 

Bernadette, mourante, reprit une à une presque toutes les paroles du CHRIST en ce Vendredi-Saint. 

Ces paroles transfigurent la mort cruelle du CHRIST et la nôtre, elles apportent la Lumière. 
 

CHANT : Quand JESUS mourait au Calvaire        H 10        couplets 1, 2, 3 
 

 

 

 

1. Quand JESUS mourait au Calvaire, 

rejeté par toute la terre, 

debout la Vierge, sa Mère, 

souffrait auprès de Lui. 

Debout la Vierge, sa Mère 

souffrait auprès de Lui.  

2. Qui pourrait savoir la mesure 

 des douleurs que votre âme endure. 

 Ô Mère, alors qu'on torture 

 l'Enfant qui vous est pris ? 

 Ô Mère, alors qu'on torture 

 l'Enfant qui vous est pris ?  

3. Se peut-il que tant de souffrance 

   ne nous laisse qu'indifférence, 

   tandis que par nos offenses 

   nous Lui donnons la mort ? 

   Tandis que par nos offenses 

    nous Lui donnons la mort ?  



13
ème

 STATION 

 

JESUS est remis à sa Mère 

 
"Tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de JESUS : Il sera grand,   Il sera 

appelé Fils du Très-Haut, et c'est à Lui que le SEIGNEUR DIEU donnera le trône de 

David, son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas 

de fin". 
 

A la Croix, tout semble anéanti de la Promesse et c'est là que tout commence. 

Dans le cœur de Marie, transpercé par le glaive de douleur, la foi est là. Marie ne fait qu'un 

avec ce Fils qui a donné sa vie pour les pécheurs. La Mère des douleurs enfante l'Eglise, 

enfante les disciples à une nouvelle espérance. 
 

Bernadette a reçu la visite de Marie, mais elle s'est effacée derrière le Message de la Vierge. Elle a quitté 

Lourdes, elle n'y est jamais revenue. Et pourtant toutes les grâces reçues à Lourdes depuis 1858 

dépendent de la simplicité de Bernadette. 

 
CHANT : Quand JESUS mourait au Calvaire      H 10          couplets 4, 5, 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14
ème

 STATION 

 

JESUS est mis au tombeau 
 

  

"Si le grain meurt, il porte beaucoup de fruit". 

 

Hâtivement, à cause du sabbat, ses amis ont enveloppé le corps de JESUS. Ils Le déposent 

dans le sépulcre creusé dans le roc. Une lourde pierre sera roulée. 

 

"Il a été enseveli, Il est descendu aux enfers" disons-nous dans le "Je crois en DIEU". Du 

plus profond de notre condition pécheresse, la Résurrection vient. 
 

Le corps de Bernadette, "moulu comme un grain de blé" par la maladie et les souffrances, a été retrouvé 

intact 46 ans après. On peut le voir à Nevers, comme un corps d'enfant qui attend que sa maman le 

réveille. Il est le signe de notre vocation à l'incorruptibilité, à la Résurrection. 
 

4. Mais nos pauvres larmes humaines 

sont bien peu devant votre peine... 

Que votre FILS nous obtienne 

d'y joindre un vrai remords ! 

Que votre FILS nous obtienne 

d'y joindre un vrai remords !  

5.  Pour qu'enfin l'Amour nous engage 

et nous livre à Lui davantage, 

gravez en nous ce Visage 

que vous avez chéri. 

Gravez en nous ce Visage 

que vous avez chéri.  

    6. Quand viendra notre heure dernière, 

      nous aurons besoin d'une Mère 

      pour nous mener, de la terre, 

      en votre Paradis 

      Pour nous mener, de la terre, 

      en votre Paradis.  



CHANT : Victoire       H 32         couplet 1, 2, 3 
 

 Victoire, Tu règneras ! 

Ô Croix, Tu nous sauveras ! 

 
   2 - Redonne la vaillance 

       au pauvre et au malheureux ; 

       C´est Toi, notre espérance, 

       qui nous mèneras vers DIEU. 

 

Pendant le chant, les fidèles viennent embrasser la Croix 

Bénédiction et renvoi 

 

 

 

 

1 - Rayonne sur le monde 

    qui cherche la Vérité, 

    Ô Croix, Source féconde 

    d´Amour et de Liberté. 

3 - Rassemble tous nos frères 

     à l´ombre de tes grands bras. 

     Par Toi, DIEU notre PERE 

     au Ciel nous accueillera. 


