
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivons Jésus sur le chemin de sa passion et de sa mort 

 

 

 



Quelques propositions pour bien vivre ce chemin de croix 

Ce chemin de croix commence près de l’autel par la proclamation de la commémoration de la 

Cène. Après la lecture, la Bible ou le Lectionnaire dans lequel ce texte a été lu, sera mis(e) en 

valeur dans le chœur de l’église. (Lorsque cela est possible prendre le texte dans le nouveau 

Lectionnaire ou dans la nouvelle Bible de la liturgie, car c’est celui qui figure dans les 

feuillets). 

De station en station de chemin de croix, il est conseillé : 

 de se déplacer en silence, 

 de donner à chacun le temps de contempler et reconnaître la station qui sera ensuite priée. 

Il est préférable que ce ne soit pas la même personne qui lise la Parole de Dieu et la 

méditation. N’hésitez pas à alterner voix d’hommes, de femmes et d’enfants (tous auront 

auparavant été prévenus et auront préparé la lecture). 

Au cas où vous auriez une imprimante couleur, nous vous proposons en pièce jointe ces 

vignettes qui seront souvent plus parlantes pour les plus jeunes générations. Celles et ceux qui 

ont le document «à la découverte de l’alliance» les trouveront dans les annexes matérielles du 

catéchiste. 



LA CÈNE 

De l’évangile selon saint Marc (Mc 14,22-25) 

Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le 

rompit, le leur donna et dit : «Prenez, ceci est mon corps». Puis, ayant 

pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent 

tous. Et il leur dit : «Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé 

pour la multitude». 

(silence) 

Méditation 

Jésus, à la veille de ta mort, tu nous as laissé un signe de ta présence parmi nous à travers le 

pain et le vin de l’Eucharistie. 

Seigneur, nous te rendons grâce pour le don de ta vie. 

Chant 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la Vie, 

Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la Vie éternelle. 

Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 

pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 

GETHSÉMANI 

De l’évangile selon saint Marc (Mc 14, 32-42) 

Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples : 

«Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier». Puis il emmène avec lui 

Pierre, Jacques et Jean, et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur 

dit : «Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez». Allant un peu plus 

loin, il tombait à terre et priait pour que, s’il était possible, cette heure 

s’éloigne de lui. Il disait : «Abba… Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette 

coupe. Cependant, non pas ce que moi, je veux, mais ce que toi, tu veux !» 

Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre : «Simon, tu dors ! Tu n’as pas eu 

la force de veiller seulement une heure ? Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation ; 

l’esprit est ardent, mais la chair est faible». De nouveau, il s’éloigna et pria, en répétant les 

mêmes paroles. 

Et de nouveau, il vint près des disciples qu’il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis. 

Et eux ne savaient que lui répondre. Une troisième fois, il revient et leur dit : «Désormais, 

vous pouvez dormir et vous reposer l’heure est venue: voici que le Fils de l’homme est livré 

aux mains des pécheurs. Levez-vous ! Allons ! Voici qu’il est proche, celui qui me livre». 

(silence) 

Méditation 

Dans ce jardin où tu aimais prier, tu as conduit tes apôtres et tu leur as demandé de veiller 

avec toi, mais eux se sont endormis. 

Seigneur, aide-nous à prendre le temps de te retrouver dans la prière. 

(silence) 

Chant 

En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très Saint, 

toi seul es mon espérance et mon soutien ; 

c'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très Saint (bis). 

 

 



PREMIÈRE STATION : JÉSUS EST CONDAMNÉ À MORT 

De l’évangile selon saint Marc (Mc 15, 9-15) 

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 la foule à demander plutôt 

la grâce de Barrabas. Et comme Pilate reprenait : «Que ferais-je donc de 

celui que vous appelez le roi des Juifs ?», ils crièrent de nouveau : 

«Crucifie-le !» Pilate leur disait : «Qu’a-t-il donc fait de mal ?» Mais ils 

crièrent encore plus fort : «Crucifie-le !». Pilate, voulant contenter la 

foule, relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour 

qu’il soit crucifié. 

(silence) 

Méditation 

Tout ce monde qui t’accuse et te frappe, Seigneur, c’est l’image de l’humanité, c’est notre 

propre image. 

Pardon, Seigneur, pour toutes nos lâchetés, pour les condamnations injustes, pour toutes nos 

peurs. 

(silence) 

Chant 

R/ Fais paraître ton Jour et le temps de ta grâce, 

fais paraître ton Jour : que l’homme soit sauvé ! 

1. Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations, 

par le corps de Jésus Christ dans nos prisons, innocent et torturé, 

sur les terres désolées, terres d’exil, sans printemps, sans amandier. R/ 

DEUXIÈME STATION : JÉSUS EST CHARGÉ DE SA CROIX 

De l’évangile selon saint Jean (Jn 19, 17) 

Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit : le 

Crâne (ou Calvaire), qui se dit en hébreu Golgotha. 

(silence) 

Méditation 

Quand nous avons des fardeaux à porter, osons crier vers Toi. 

Aide-nous, Seigneur ; que ta croix soit notre lumière et notre prière. 

(silence) 

Chant 

R/ Fais paraître ton Jour et le temps de ta grâce, 

fais paraître ton Jour : que l’homme soit sauvé ! 

2. Par la croix du bien aimé, fleuve de paix où s’abreuve toute vie, 

par le corps de Jésus Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux, 

sur le monde que tu fis pour qu’il soit beau et nous parle de ton nom. R/ 

 

 



TROISIÈME STATION : JÉSUS TOMBE POUR LA PREMIÈRE FOIS 

De l’évangile selon saint Marc (Mc 15, 19-20) 

Les soldats lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et 

s’agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien 

moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre, et lui remirent 

ses vêtements. 

(silence) 

Méditation 

Les soldats se moquent de toi et te déguisent en roi avec un manteau rouge et une couronne 

d’épines. 

Seigneur nous te prions pour tous ceux qui sont écrasés sous le poids des souffrances et de 

l’injustice. 

(silence) 

Chant 

Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin, 

je veux Te suivre jusqu'à la croix, viens me prendre par la main. 

QUATRIÈME STATION : JÉSUS RENCONTRE SA MÈRE 

De l’évangile selon saint Luc (Lc 2, 34) 

Syméon bénit les parents de Jésus, puis il dit à Marie sa mère : 

«Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de 

beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction – et toi, ton âme 

sera traversée d’un glaive». 

(silence) 

Méditation 

Notre Dame, le chemin de croix du Christ est aussi le tien. 

Apprends-nous à dire : «oui, que ta volonté soit faite». 

Aide-nous à déposer nos souffrances au pied la croix de Jésus. 

(silence) 

Chant 

R/ Toi notre Dame, nous te chantons ! 

Toi notre Mère, nous te prions ! 

1. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, 

toi que touche l’Esprit, toi que touche la croix. R/ 

 

 



CINQUIÈME STATION : JÉSUS EST AIDÉ PAR SIMON DE CYRÈNE 

De l’évangile selon saint Marc (Mc 15, 21) 

Pour porter la croix, les soldats réquisitionnent un passant, Simon 

de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des 

champs.

(Silence) 

Méditation 

Simon prend part à la passion de Jésus et nous invite à faire comme lui. 

Seigneur, apprends-nous à partager les fardeaux de nos frères et fais que nous trouvions 

toujours quelqu’un sur qui nous appuyer. 

(silence) 

Chant 

R/ Je cherche le visage, le visage du Seigneur, 

Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. 

1. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, 

vous êtes l'Amour du Christ, alors, qu'avez-vous fait de lui ? R/ 

2. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, 

vous êtes la Paix du Christ, alors, qu'avez-vous fait de lui ? R/ 

SIXIÈME STATION : VÉRONIQUE ESSUIE LA FACE DE JÉSUS 

Du livre d’Isaïe (Is 53, 2-3) 

Le Serviteur était sans apparence ni beauté qui attire nos regards, son 

aspect n’avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, 

homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant 

qui on se voile la face, et nous l’avons méprisé, compté pour rien. 

(silence) 

Méditation 

Véronique prit un linge et le posa sur le visage défiguré du Christ. 

Aide-nous Seigneur à porter de l’amour à nos frères. 

(silence) 

Chant 

R/ Je cherche le visage, le visage du Seigneur, 

je cherche son image tout au fond de vos cœurs. 

3. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, 

vous êtes l’Amour du Christ, alors, qu'avez-vous fait de lui ? R/ 

 

 



SEPTIÈME STATION : JÉSUS TOMBE POUR LA DEUXIÈME FOIS 

De l’évangile selon saint Marc (cf. Mc 14, 35-36) 

Allant un peu plus loin, Jésus tombait à terre et priait pour que, s'il 

était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait : «Abba... Père, 

tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, 

non pas ce que moi, je veux, mais ce que toi, tu veux !» 

(silence) 

Méditation 

Toi, le Sauveur des hommes, tu es pour la seconde fois écrasé sous 

le poids de la croix. 

Seigneur, apprends-nous à persévérer dans la foi, la prière, l’humilité. 

(silence) 

Chant 

En toi, j’ai mis ma confiance, ô Dieu très Saint, 

toi seul es mon espérance et mon soutien, 

c’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi, ô Dieu très Saint (bis). 

HUITIÈME STATION : JÉSUS CONSOLE LES FEMMES DE JÉRUSALEM 

De l’évangile selon saint Luc  (Lc 23, 28) 

Jésus se retourna et leur dit : «Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas 

sur moi ! Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants». 

(silence) 

Méditation 

Jésus, si l’on traite ainsi le juste, où va le monde ? 

Fais-nous comprendre l’urgence de vivre dans la justice. 

(silence) 

Chant 

1. Seigneur Jésus, Tu nous as dit : je vous laisse un commandement nouveau : 

mes amis, aimez-vous les uns les autres, écoutez mes paroles et vous vivrez. 

2. Devant la haine, le mépris, la guerre devant les injustices, les détresses, 

au milieu de notre indifférence, ô Jésus, rappelle nous ta parole. R/ 

R/Fais nous semer ton Évangile, fais de nous des artisans d’unité, 

fais de nous des témoins de ton pardon à l’image de ton Amour. 



 

NEUVIÈME STATION : JÉSUS TOMBE POUR LA 

TROISIÈME FOIS 

De l’évangile selon saint Matthieu (Mt 26, 42-44) 

Revenu près des disciples, de nouveau Jésus les 

trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de 

sommeil. Les laissant, de nouveau il s’éloigna et 

pria pour la troisième fois en répétant les mêmes 

paroles. 

(silence) 

Méditation 

De chute en chute, Jésus se remet totalement entre 

les mains du Père. 

Donne-nous, Seigneur, la grâce de cet abandon. 

(silence) 

Chant 

Fais que je marche, Seigneur (bis), 

aussi dur que soit le chemin, 

je veux Te suivre jusqu'à la croix, 

viens me prendre par la main (bis). 

DIXIÈME STATION : JÉSUS EST DÉPOUILLÉ DE SES VÊTEMENTS 

De l’évangile selon saint Marc  (Mc 15, 24) 

Alors ils le crucifient, puis se partagent ses vêtements, en tirant 

au sort pour savoir la part de chacun. 

(silence) 

Méditation 

Seigneur, livré à tous les regards, tu es témoin de l’Amour du 

Père. 

Aide-nous à nous dépouiller du vieil homme pour nous 

renouveler dans l’Esprit et revêtir le Christ. 

(silence) 

Chant 

Jésus le Christ, lumière intérieure, 

ne laisse pas mes ténèbres me parler, 

Jésus le Christ, lumière intérieure, 

donne-moi d’accueillir ton amour. 

 

 



ONZIÈME STATION : JÉSUS EST MIS EN CROIX 

De l’évangile selon saint Marc (Mc 15, 25-26) 

C’était la troisième heure (c’est-à-dire neuf heures du matin) 

lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa 

condamnation portait ces mots : «Le roi des Juifs». 
(silence) 

Méditation 

Comme pour nous dire : «Venez et voyez, je suis avec vous ; 

venez et prenez, je suis l’amour», Jésus a les bras ouverts. 

(silence) 

Chant 

R/  Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même. 

1. Aimons-nous les uns les autres, le premier Dieu nous aima. 

2. Aimons-nous les uns les autres, car l'Amour nous vient de Dieu. 

DOUZIÈME STATION : MARIE ET JEAN AU PIED DE LA CROIX 

De l’évangile selon saint Marc (Mc 15, 40-41) 

Il y avait aussi des femmes, qui observaient de loin, et parmi 

elles, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit et de 

José, et Salomé, qui suivaient Jésus et le servaient quand il était 

en Galilée, et encore beaucoup d’autres, qui étaient montées 

avec lui à Jérusalem. 

(silence) 

Méditation 

Marie, Mère de l’Église, que ta prière soutienne le peuple de 

Dieu. Réveille en nous l’espérance et la foi. 

(silence) 

Chant 

R/ Marie, témoin d’une espérance, pour le Seigneur tu t’es levée, 

au sein du peuple de l’alliance, tu me fais signe d’avancer, 

toujours plus loin, toujours plus loin. 

1. Sur les chemins de l’Évangile tu suis le Maître jusqu’au bout, 

et tu rejoins sur la colline ton Fils en croix souffrant pour nous. R/ 

 



TREIZIÈME STATION : JÉSUS MEURT EN CROIX 

De l’évangile selon saint Marc (Mc15, 34-39) 

Et à la neuvième heure, Jésus cria d’une voix forte : «Eloï, Eloï, 

lema sabactani ?», ce qui se traduit : «Mon Dieu, mon Dieu, 

pourquoi m’as-tu abandonné ?» L’ayant entendu, quelques-uns de 

ceux qui étaient là disaient : «Voilà qu’il appelle le prophète 

Élie !» L’un d’eux courut tremper une éponge dans une boisson 

vinaigrée, il la mit au bout d’un roseau, et il lui donnait à boire, en 

disant : «Attendez ! Nous verrons bien si Élie vient le descendre 

de là !» Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. 

Le rideau du Sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut 

jusqu’en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant 

comment il avait expiré, déclara : «Vraiment, cet homme était Fils de Dieu !» 

(Temps de silence à genoux) 

Méditation 

Seigneur crucifié nous t’adorons. 

Jésus, tu es venu vivre avec les hommes et tu as voulu partager tous les moments de leur vie. 

Tu n’as pas fait semblant de mourir. Tu partages la vie des hommes jusqu’à la mort. 

Avec le centurion, nous redisons : «Vraiment, cet homme était Fils de Dieu !» 

(silence) 

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. 

QUATORZIÈME STATION : JÉSUS EST MIS AU TOMBEAU 

De l’évangile selon saint Marc (Mc 15, 46)Alors Joseph acheta un linceul, il 

descendit Jésus de la croix, l’enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était 

creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l’entrée du tombeau. 

(silence) 

Méditation 

Le Christ est au tombeau. 

Le silence de Dieu répond au silence des hommes… 

Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont sans espérance. 

(silence) 

Chant 

R/ Victoire, tu règneras ! 

Ô Croix, tu nous sauveras ! 

1. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité, 

ô Croix, source féconde d'amour et de liberté. R/ 

 
 



 

ADORATION DE LA CROIX. 

L’assemblée s’approche en procession vers la croix. 

Devant la croix, 

chacun fait le signe de vénération qui lui convient : 

l’embrasser, 

s’incliner avec respect, 

faire une génuflexion, 

faire le signe de la croix, 

garder un temps de silence… 

Pendant la procession, on chante : 

R/ Fais paraître ton Jour et le temps de ta grâce, 

fais paraître ton Jour : que l’homme soit sauvé ! 

1. Par la croix du Fils de Dieu, 

signe levé qui rassemble les nations, 

par le corps de Jésus Christ dans nos prisons, 

innocent et torturé, 

sur les terres désolées, terres d’exil, 

sans printemps, sans amandier. R/ 

2. Par la croix du bien aimé, 

fleuve de paix où s’abreuve toute vie, 

par le corps de Jésus Christ, 

hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux, 

sur le monde que tu fis pour qu’il soit beau 

et nous parle de ton nom. R/ 

3. Par la croix du Serviteur, 

porche royal où s´avancent les pécheurs, 

par le corps de Jésus Christ, 

nu, outragé, sous le rire des bourreaux, 

sur les foules sans berger 

et sans espoir qui ne vont qu´à perdre cœur. R/ 

4. Par la croix du vrai pasteur, 

alléluia, où l’enfer est désarmé, 

par le corps de Jésus Christ, 

alléluia, qui appelle avec nos voix, 

sur l’Église de ce temps, 

alléluia, que l’Esprit vient purifier. R/ 
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