
Méditation 

Seigneur, parfois, dans nos vies, tout est aussi sombre que dans ton 

tombeau. Merci de venir nous chercher, de nous prendre par la main, 

pour nous remettre en marche. 

(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 Jean (Jn 20, 12-13) 

À l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, Marie-Madeleine 

aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux 

pieds. Ils lui demandent : «Femme, pourquoi pleures-tu ?» Elle leur 

répond : «On a enlevé le Seigneur mon Maître, et je ne sais pas où on l'a 

mis.» 

(silence) 

Méditation 

Seigneur, nous croyons que tu es ressuscité et que tu nous entraînes 

avec toi dans ta Vie de Fils du Père. 

(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 mèneras 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 

Le chemin de la croix est un chemin de vie. La croix se trouve au centre 

du mystère du salut et de l'amour de Dieu, qui a donné son Fils pour 

notre salut. 

En suivant le Christ, refaisons le chemin de la douleur qui débouche sur 

la joie ; de la crucifixion qui prépare à la résurrection ; de la mort qui se 

transforme en vie. 

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 Luc (Lc 23, 20-21) 

Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la 

parole. Mais ils criaient : «Crucifie-le ! Crucifie-le !» 

(silence) 

Méditation 

Toi, Jésus, tu es venu nous apprendre à aimer. 

Mais les hommes te condamnent, refusent de croire en toi et d'écouter la 

bonne nouvelle que tu leur annonces. 

Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous faisons taire les autres, 

parce que leurs paroles nous dérangent ou nous étonnent. 

(silence) 

Chant 

Donne-nous Seigneur, un cœur nouveau, 
mets en nous Seigneur, un esprit nouveau (bis). 

 

 

 

 

 



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 

Seigneur, avec cette croix ce sont nos péchés que tu portes. 

Apprends-nous à marcher à ta suite et à garder confiance en toi dans les 

épreuves. 

(silence) 

Chant 

Jésus, berger de toute humanité, 
tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 
prends pitié de nous, fais nous revenir, 
fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous. 

TROISIÈME STATION : JÉSUS TOMBE POUR LA PREMIÈRE FOIS 

De l’évangile selon saint Matthieu (Mt 11, 28-29) 

Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je 

vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes 

disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le 

repos. 

(silence) 

Méditation 

Jésus s'est vraiment fait notre frère, avec des limites humaines. 

Seigneur, apprends-nous à reconnaître ton visage souffrant dans tous 

nos frères éprouvés.  

(silence) 

Chant 

Sur les chemins de la vie,  
sois ma lumière, Seigneur (bis). 

Méditation 

Seigneur, apprends-nous à aimer jusqu'au bout, en vivant le pardon et la 

réconciliation. 

Aide-nous à ne pas répondre à la haine par la haine, à la violence par la 

violence. 

(silence) 

Chant 

Dans nos obscurités 
allume le feu qui ne s'éteint jamais, 
qui ne s'éteint jamais (bis). 

TREIZIÈME STATION : JÉSUS EST DESCENDU DE 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 

La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, 
la nuit comme le jour est lumière (bis). 

QUATORZIÈME STATION : JÉSUS EST MIS AU TOMBEAU 

De l’évangile selon saint Matthieu (Mt 27, 59-60) 

Prenant le corps de Jésus, Joseph l'enveloppa dans un linceul neuf, et le 

déposa dans le tombeau qu'il venait de se faire tailler dans le roc. Puis il 

roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. 

(silence) 

 

 

  

 



Méditation 

Jésus est dépouillé de tout; il est réduit à la pauvreté absolue, il n’est 

revêtu que de l'Amour qui l'a conduit jusque-là. 

Seigneur, pardonne-nous quand nous donnons plus d’importance à 

l'apparence d'une personne qu'à la personne elle-même. 

(silence) 

Chant 

3. Ô Croix dressée sur le monde, 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 ! 

ONZIÈME STATION : JÉSUS EST MIS EN CROIX 

De l’évangile selon saint Jean (Jn 19, 25-27) 

Jésus, 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.» Et à 

partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. 

(silence) 

Méditation 

Seigneur Jésus, avant de mourir, tu donnes ta mère à tous les hommes. 

Elle, qui n'a cessé d'aimer comme toi, tu lui confies cette mission d'être 

notre mère à tous. 

Seigneur, merci de nous avoir donné Marie pour mère. 

(silence) 

Chant 

4. Ô croix, sagesse suprême, 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 ! 

DOUZIÈME STATION : JÉSUS MEURT SUR LA CROIX 

De l’évangile selon saint Luc (Lc 23, 46) 

Alors, Jésus poussa un grand cri : «Père, entre tes mains je remets mon 

esprit.» Et après avoir dit cela, il expira. 

(silence) 

QUATRIÈME STATION : JÉSUS RENCONTRE SA MÈRE 

De l’évangile selon saint Luc (Lc 2, 19) 

Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son 

cœur. 

(silence) 

Méditation 

Seigneur, tu croises le regard de ta mère et elle te redonne courage pour 

aller jusqu'au bout de ta mission. 

Apprends-nous, à dire chaque jour : "Me voici, Seigneur!". 

(silence) 

Chant 

Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, 
par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. 

2- Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, 
soutiens nos croix de l'aujourd'hui ; entre tes mains voici ma vie. 

CINQUIÈME STATION : JÉSUS EST AIDÉ PAR SIMON DE CYRÈNE 

De l’évangile selon saint Luc (Lc 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 Jésus. 

(silence) 

Méditation 

Jésus a voulu être aidé. Souvent, nous sommes tentés de nous enfermer 

dans nos difficultés, au lieu d'accepter d'être aidés. 

Seigneur, apprends-nous à accepter simplement les marques d'amour 

qu'on nous offre. 

(silence) 

Chant 

Je te cherche Dieu, tu es mon Dieu, et je t'appelle. 
Je te cherche Dieu, entends la voix de ma prière. 

 

 

 



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 

Seigneur, apprends-nous à te regarder, et aussi à nous tourner vers ceux 

qui, comme toi, sont humiliés. 

Que ton visage s'imprime en nos cœurs et les transforme. 

(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 (bis). 

SEPTIÈME STATION : JÉSUS TOMBE POUR LA DEUXIÈME FOIS 

De l’évangile selon saint Jean (Jn 12, 24-25) 

Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt 

pas, il reste seul ; mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruit. Celui qui 

aime sa vie la perd ; celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la 

vie éternelle. 

(silence) 

Méditation 

Seigneur, tu nous dis que ce n'est pas en une seule fois que l'amour peut 

gagner. 

Apprends-nous à ne pas nous décourager à cause de nos fautes. 

(silence) 

Chant 

Au pas de nos déroutes, aux larmes du remords,  
c'est toi qui pleures sur nos croix, et nous passons sans te voir (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 sur vous-mêmes et sur vos enfants». 

(silence) 

Méditation 

Seigneur, aide-nous à prendre conscience de notre péché. 

Seigneur guéris-nous, sauve-nous, donne-nous la paix. 

(silence) 

Chant 

Aux nuits de solitude, aux soirs de l'abandon, 
c'est toi qui meurs sur nos croix et nous passons sans te voir (bis). 

NEUVIÈME STATION : JÉSUS TOMBE POUR LA TROISIÈME FOIS 

De l’évangile selon saint Luc  (Lc 14, 27) 

Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas 

être mon disciple. 

(silence) 

Méditation 

Seigneur, dans notre route vers Toi, parfois nous craignons de tomber. 

Qui affermira nos pas, sinon Toi ? Guide-nous, Seigneur, soutiens-nous! 

(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) 

 

 

 


