
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 : 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. 

QUINZIÈME STATION : JÉSUS EST RESSUSCITÉ 

De l’évangile selon saint Marc  (Mc 16, 6-7) 

«N'ayez pas peur ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est 

ressuscité : il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, 

allez dire à ses disciples et à Pierre : 'Il vous précède en Galilée. Là vous le 

verrez, comme il vous l'a dit.'» 

(silence) 

Méditation 

Seigneur, tu t’es abaissé et tu nous as élevés. Tu es mort et tu nous as 

fait vivre. tu as été mis au tombeau et tu nous as réveillés, tu es 

ressuscité dans la gloire et tu nous as donné la joie. 

(silence) 

Chant : Victoire, tu règneras ! 

Ô Croix, tu nous sauveras ! 

2. Redonne la vaillance au pauvre et au malheureux, 

c'est toi notre espérance qui nous mènera vers Dieu. 

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 : Fais paraître ton jour . 

CHEMIN  DE  CROIX 

Suivons ensemble le Christ Jésus sur le chemin de sa passion et de sa 

mort. Que notre rencontre avec lui se prolonge dans notre vie de 

chaque jour. 

Traversons la Pâque avec Jésus et consentons à aller avec lui jusqu’à 

mourir d’aimer. 

Chant 

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. 

PREMIÈRE STATION : JÉSUS EST CONDAMNÉ À MORT 

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

Pilate leur répondit : «Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Les 

chefs des prêtres firent demander plutôt la grâce de Barabbas. Pilate reprit : 

«Que ferai-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de 

nouveau : «Crucifie-le !» Pilate leur dit : «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) 

Refrain: Fais paraître ton jour 

 

 

 

 

 



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, 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 

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. 

TROISIÈME STATION : JÉSUS TOMBE POUR LA PREMIÈRE FOIS 

De l’évangile selon saint Matthieu (Mt 27, 30-31) 

Et, crachant sur lui, ils prirent le roseau, et ils le frappaient à la tête. Quand ils 

se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses 

vêtements, et l'emmenèrent pour le crucifier. Jésus, portant lui-même sa 

croix, sortit en direction du lieu dit : Le Crâne, ou Calvaire, en hébreu : 

Golgotha. 

(silence) 

Méditation 

À nous aussi, Seigneur, il nous arrive de tomber. 

Tu connais notre fragilité, notre péché, délivre-nous du mal. 

(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. 

Méditation 

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

Réveille en nous l’espérance et la foi. 

(silence) 

Chant 

Toi, notre Dame, nous te chantons ! 

Toi, notre Mère, nous te prions ! 

2- Toi qui donnes l’espoir, toi qui gardes la foi, 

Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. 

TREIZIÈME STATION : JÉSUS MEURT SUR LA CROIX 

De l’évangile selon saint Jean (Jn 19, 30) 

Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : «Tout est accompli». Puis, inclinant 

la tête, il remit l'esprit. 

(Temps de silence, à genoux) 

Méditation 

Jésus offre à tous le pardon de Dieu. Il entre dans la mort en nous 

disant : «Je suis la Vie». 

Seigneur, aide-nous à porter partout l’espérance. 

(silence) 

Chant 

Au cœur de nos détresses, 

aux cris de nos douleurs, 

c’est toi qui souffres sur nos croix 

et nous passons sans te voir. 

QUATORZIÈME STATION : JÉSUS EST MIS AU TOMBEAU 

De l’évangile selon saint Marc (Mc 15, 46) 

Joseph descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa 

dans un sépulcre qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre 

l'entrée du tombeau. 

(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 

3. Ô croix, victoire éclatante, ô croix de Jésus Christ ! (bis) 

Le Fils de Dieu lui-même jusqu’à la mort obéit ; 

ton dénuement est extrême, ô croix de Jésus Christ ! 

ONZIÈME STATION : JÉSUS EST MIS EN CROIX 

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

Il était neuf heures 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 

4. Ô croix, victoire éclatante, ô croix de Jésus Christ ! (bis) 

Tu jugeras le monde au jour que Dieu s’est choisi, 

croix à jamais triomphante, ô croix de Jésus Christ ! 

DOUZIÈME STATION : MARIE ET JEAN AU PIED DE LA CROIX 

De l’évangile selon saint Jean (Jn 19, 25-26) 

Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie 

femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle 

le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : «Femme, voici ton fils». 

(silence) 

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 : «Vois, ton fils 

qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera 

un signe de division». 

(silence) 

Méditation 

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

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

(silence) 

Chant 

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. 

CINQUIÈME STATION : JÉSUS EST AIDÉ PAR SYMON DE CYRÈNE 

De l’évangile selon saint Marc (cf. 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. 

(silence) 

Chant 

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 ? 

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 ? 

 

 

 

 

 



SIXIÈME STATION : VÉRONIQUE ESSUIE LA FACE DE JÉSUS 

Du livre d’Isaïe (cf. Is 53,2-3) 

Sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous eut 

séduits : objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, 

familier de la souffrance, comme quelqu’un devant qui on se voile la face, 

méprisé, nous n’en faisions aucun cas. 

(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 

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 la Joie du Christ, alors, qu'avez-vous fait de lui ? 

SEPTIÈME STATION : JÉSUS TOMBE POUR LA DEUXIÈME FOIS 

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

S'écartant un peu, 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 je veux, mais ce que 

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 

1. Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus Christ ! (bis) 

Fleuve dont l’eau féconde du cœur ouvert a jailli, 

par toi la vie surabonde, ô croix de Jésus Christ ! 

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 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 

2. Ô croix, sagesse suprême, ô croix de Jésus Christ ! (bis) 

Dieu rend par toi la vie, et nous rachète à grand prix. 

l’amour de Dieu est folie, ô croix de Jésus Christ ! 

NEUVIÈME STATION : JÉSUS TOMBE POUR LA TROISIÈME FOIS 

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

Jésus laissa ses disciples endormis et retourna prier pour la troisième fois. 

«Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté 

soit faite». 

(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, aussi dur que soit le chemin, 

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

DIXIÈME STATION : JÉSUS EST DÉPOUILLÉ DES SES VÊTEMENTS 

De l’évangile selon saint Jean (Jn 19, 24) 

Ainsi s’accomplissait la parole de l’Écriture : ils se sont partagé mes habits, 

ils ont tiré au sort mon vêtement. C’est bien ce que firent les soldats. 

(silence) 

 

 

 

 

 

 


