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Chemin de Croix 
 

Aujourd’hui Vendredi Saint, nous prenons le temps de suivre Jésus dans les dernières heures de sa vie 
terrestre. Jésus, le Fils de Dieu, a traversé l’injustice, la souffrance et la mort des hommes. Il s’est abaissé pour 
traverser notre humanité. Il s’est fait proche de toutes nos souffrances.  

Le chemin de croix que nous faisons est donc un chemin de ténèbres illuminées par l’amour de Jésus. Ce 
chemin va aboutir à la lumière parfaite de la résurrection dimanche, jour de Pâques. 

Nous pourrons donc vraiment remercier Jésus de s’être fait aussi proche de nous pour vaincre en nous la 
mort et le mal par la puissance de sa résurrection.  
 
Signe de croix : Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. 
 

 
Refrain : Gloire à toi Jésus sauveur, ta croix nous donne la vie ! 
 
1ère station : Jésus est condamné à mort 
Dans l’évangile selon saint Jean (19,14-16) : C’était le jour de la Préparation de la Pâque, vers la 
sixième heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs : « Voici votre roi. » Alors ils crièrent : « À mort ! À 
mort ! Crucifie-le ! » Pilate leur dit : « Vais-je crucifier votre roi ? » Les grands prêtres répondirent : 
« Nous n’avons pas d’autre roi que l’empereur. » Alors, il leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié. Ils 
se saisirent de Jésus. »  
 
Jésus est condamné à mort parce que le roi Hérode a peur que Jésus prenne sa place et aussi parce 
que les grands prêtres pensent que Jésus blasphème en disant qu’il est le Fils de Dieu. Jésus ne 
revendique rien, il veut simplement nous montrer le chemin vers son Père, chemin d’amour et de 
paix. 
 
Jésus, donne-moi la force de ne pas être jaloux des autres mais de me réjouir de leurs talents. 
 

Vous serez vraiment grands, dans la mesure où vous êtes petits,  
vous serez vraiment grands dans l’amour (bis). 

 

 
Refrain : Gloire à toi Jésus sauveur, ta croix nous donne la vie ! 
 
2ème station : Jésus est chargé de sa Croix 
Dans l’évangile selon saint Jean (19,17) : « Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu-
dit Le Crâne (ou Calvaire), qui se dit en hébreu Golgotha. » 
 
En portant lui-même la croix, Jésus porte avec nous le fardeau de toutes les injustices que nous 
vivons et que d’autres vivent.  
 
Jésus, je te confie toutes les croix que je porte, tous ces fardeaux qui me font souffrir.   
Viens alléger ces fardeaux par la puissance de ton Esprit Saint. 
 

Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient,  
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies. 

 

 



2 

 

Refrain : Gloire à toi Jésus sauveur, ta croix nous donne la vie ! 
 
3ème station : Jésus tombe pour la première fois 
Dans le livre du prophète Isaïe (53,4) : « C'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il 
était chargé. » 
 
Elle est puissante cette force qui nous attire vers le sol, vers le bas, et qui s’appelle la gravité ou la 
pesanteur. Jésus, en tombant, vient nous chercher dans les pesanteurs de nos vies, dans la gravité 
de notre existence pour nous relever. 
 
Jésus, viens nous relever lorsque nous tombons dans tout ce qui peut nous enfermer : le 
jugement, les addictions, la méchanceté… 
 
   Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. 
   Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour. 
 

 
Refrain : Gloire à toi Jésus sauveur, ta croix nous donne la vie ! 
 
4ème station : Jésus rencontre sa mère 
Dans l’évangile selon saint Luc (2,34) : « Vois, ton Fils qui est là provoquera la chute et le relèvement 
de beaucoup en Israël. »  
 
La Vierge Marie voit marcher vers la mort Celui à qui elle a donné la vie par la puissance de l’Esprit 
Saint. Il n’y a pas de pire douleur pour une mère. Mais sa confiance en Dieu la fait tenir debout : elle 
sait que Dieu relève les humbles et abaisse les orgueilleux. 
 
Vierge Marie, tu vois ton Fils aller jusqu’au bout de sa parole d’amour. Toi qui as souffert dans ton 
cœur de mère, toi qui as espéré contre toute espérance, nous te prions pour tous ceux qui 
désespèrent. 
 

« Je vous salue Marie » 
 

 
Refrain : Gloire à toi Jésus sauveur, ta croix nous donne la vie ! 
 
5ème station : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix 
Dans le livre de Ben Sirac le Sage (6,14) : « Un ami fidèle est un puissant soutien, qui l’a trouvé a 
trouvé un trésor ». 
 
Quel réconfort de pouvoir compter sur quelqu’un quand on est dans l’épreuve. Simon de Cyrène 
rend plus qu’un service à Jésus, il marche avec lui. 
 
Jésus, rends-nous attentifs à ceux qui souffrent, à ceux qui sont seuls pendant ce temps d’épidémie, 
et aide-nous à vouloir passer du temps avec eux d’une manière ou d’une autre. Aide-nous aussi à 
accepter de l’aide lorsque nous sommes en difficulté. 
 

 Vous serez vraiment grands, dans la mesure où vous êtes petits,  
vous serez vraiment grands dans l’amour (bis). 
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Refrain : Gloire à toi Jésus sauveur, ta croix nous donne la vie ! 
 
6ème station : une femme essuie le visage de Jésus 
Dans le livre du prophète Isaïe (52,14) : « Il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme ; il 
n'avait plus l'aspect d'un fils d'Adam. »  
 
Selon la coutume, une femme écarte les soldats qui escortent les condamnés pour essuyer la sueur 
et le sang de son visage. Ici c’est Véronique qui accomplit ce geste de compassion pour soulager 
physiquement et moralement Jésus. Comme pour la remercier, Jésus donne à Véronique une image 
de son visage qui reste imprimée sur le voile. 
  
Jésus, ne nous laisse pas fuir devant la pauvreté et la souffrance qui défigurent tant de personnes.  
 

Ô Jésus, Cœur brûlant d'amour, Agneau immolé 
Source de vie, torrent de grâce,  
Viens guérir nos cœurs de tout péché.  
Source de vie, torrent de grâce,  
Viens demeurer en nous et sauve-nous. 

 

 
Refrain : Gloire à toi Jésus sauveur, ta croix nous donne la vie ! 
 
7ème station : Jésus tombe pour la deuxième fois 
Dans le livre du prophète Isaïe (53,7) : « 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. »  
 
Pourquoi Jésus ne se défend-il pas ? Pourquoi Jésus se tait ? Il va jusqu’au bout pour nous montrer 
qu’il nous faut tenir dans nos combats pour le bien pas en revendiquant mais en tenant bon ce que 
l’on croit. Jésus n’est pas seul, il n’est jamais seul, toujours uni à son Père et l’Esprit Saint. Il en va 
de même pour nous, nous marchons en présence de Dieu, aussi dure que soit la marche. C’est cette 
force de Dieu qui nous permet de nous relever toujours, même après notre mort. 
 
Jésus, nous te prions pour tous les chrétiens persécutés que l’on veut faire tomber et éloigner de 
toi. Nous te remercions pour leur fidélité et leur témoignage de force que tu leur donne. 
 
    En toi, j’ai mis ma confiance, ô Dieu très saint,  

toi seul est mon espérance et mon soutien, 
C’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi ô Dieu très saint (bis) 

 

 
Refrain : Gloire à toi Jésus sauveur, ta croix nous donne la vie ! 
 
8ème station : Jésus console les femmes de Jérusalem 
Dans l’évangile selon saint Luc (23,27) : « Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes 
qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. »  
 
C’est le monde à l’envers : Jésus souffre beaucoup et c’est lui qui console les femmes.  
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Les femmes portent en elle la vie. Et elles reconnaissent en Jésus, celui qui est la Vie. Elles pleurent 
parce que les hommes ont condamné à mort la vie. 
 
Esprit Saint, fais-nous reconnaître en Jésus, Celui qui est notre lumière, notre guide : «  Jésus 
chemin, vérité et vie ». 
 
    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. 
 

 
Refrain : Gloire à toi Jésus sauveur, ta croix nous donne la vie ! 
 
9ème station : Jésus tombe pour la troisième fois 
Dans le psaume 142 (v.7) « Vite, réponds-moi, Seigneur : je suis à bout de souffle ! Ne me cache pas 
ton visage. »  
 
Jésus approche de l’endroit où il va être crucifié. Dans la fragilité dans laquelle il se trouve, chaque 
pas est comme une montagne à franchir. Comment trouver la force d’avancer ? Comment trouver 
la force d’avancer vers ce lieu où il va mourir ? Mais c’est l’amour qui l’unit à son Père dans l’Esprit 
Saint et l’amour qu’il a pour chacun d’entre nous qui le relève. 
 
Jésus, aide-nous à persévérer dans la confiance et la fidélité et délivre-nous du mal. Donne ta paix 
aux mourants.   
 
Notre Père… 
 

 
Refrain : Gloire à toi Jésus sauveur, ta croix nous donne la vie ! 
 
10ème station : Jésus est dépouillé de ses vêtements 
Dans l’évangile selon saint Luc (23,34) : « Ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. »  
 
Né dans la pauvreté la plus complète, Jésus va mourir dans la plus totale nudité. Mais c’est notre 
humanité qui est mise à nue dans sa faiblesse, sa vulnérabilité.  
 
Jésus, fais grandir en nous l’humilité et la volonté d’aller à l’essentiel. 
 

Vous serez vraiment grands, dans la mesure où vous êtes petits,  
vous serez vraiment grands dans l’amour (bis). 

 

 
Refrain : Gloire à toi Jésus sauveur, ta croix nous donne la vie ! 
 
11ème station : Jésus est cloué sur la croix 
Dans l’évangile selon saint Luc (23,33) : « Lorsqu'on fut arrivé au lieu-dit : Le Crâne, ou Calvaire, on 
mit Jésus en croix, avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. »  
 
Les coups des bourreaux fixant les clous écrasent les pieds et les mains de Jésus. C’est une violence 
inouïe. Ce que Jésus endure montre paradoxalement la puissance de l’amour qui se donne jusqu’au 
bout. C’est un amour surhumain, surnaturel que Jésus nous révèle : c’est l’amour de Dieu. 



5 

 

 
Jésus, aide-nous à croire en cet amour qui supporte tout. 

 
Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. 

   Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour. 
 

 
Refrain : Gloire à toi Jésus sauveur, ta croix nous donne la vie ! 
 
12ème station : Jésus meurt sur la croix 
Dans l’évangile selon saint Luc (23,46) : « Alors, Jésus poussa un grand cri : « Père, entre tes mains 
je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. »  
 
Au sommet du Golgotha, nous contemplons le sommet de l’amour. Prenons un instant de silence.  
 
On s’agenouille en silence. 
  
Jésus, ta croix est aujourd’hui pour nous le signe de ton amour, toi qui as pardonné à ceux qui 
t’ont mis à mort. Ta croix est aussi pour nous le signe que les injustices, si nous les vivons avec toi, 
n’ont pas le dernier mot. Ta croix est enfin pour nous le signe de ton amour : tu as pris sur toi 
notre mort et nos péchés pour nous en délivrer. Nous te disons du plus profond de notre cœur : 
« merci ». 
 

Ô Jésus, Cœur brûlant d'amour, Agneau immolé 
Source de vie, torrent de grâce, viens guérir nos cœurs de tout péché.  
Source de vie, torrent de grâce, viens demeurer en nous et sauve-nous. 

 

 
Refrain : Gloire à toi Jésus sauveur, ta croix nous donne la vie ! 
 
13ème station : Jésus est descendu de la croix et confié à sa mère 
Dans l’évangile selon saint Jean (19,34.38) : « 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 Jésus, 
demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps. »  
 
On remet entre les mains de la mère le corps sans vie de son Fils. Les ténèbres de la souffrance de 
Marie n’étouffent pas pour autant la lumière de la foi qui vit en son cœur. Elle se souvient sans 
doute de la parole de l’ange Gabriel à Nazareth : « Rien n’est impossible à Dieu. » 
 
Marie, aide-nous à grandir dans l’espérance. Nous te confions toutes les familles en deuil en ce 
temps de confinement. 
 
                  Je vous salue Marie…  
 

 
Refrain : Gloire à toi Jésus sauveur, ta croix nous donne la vie ! 
 
14ème station : Le corps de Jésus est porté au tombeau 
Dans l’évangile selon saint Luc (23,53) « Joseph d’Arimathie enveloppa le corps de Jésus dans un 
linceul et le mit dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne encore n'avait été déposé. »  
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Le tombeau symbolise l’enfermement, les ténèbres. Mais il n’est pas le dernier mot. L’Amour sera 
plus fort que la mort : le troisième jour, Jésus sera ressuscité. La lumière va triompher. 
 
Seigneur Jésus, délivre-moi de tout ce qui m’enferme, ouvre mon cœur à la puissance de ton amour 
plus fort que le mal et la mort et qui apaise nos souffrances. Aide-moi à choisir à chaque instant la 
lumière plutôt que les ténèbres, aide-moi à choisir l’amour plus fort que tout : ton amour. 
 
Silence 
 
Lecture de la première lettre de St Paul aux Corinthiens 
L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se 
gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte 
pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie 
dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L’amour 
ne passera jamais. 
 
Silence 
 
Signe de croix 
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