
CHEMIN DE CROIX 
 

 

Avec ton groupe, seul ou en famille, faire un chemin de croix procure de grandes grâces. Il 

nous  permet de commenter de façon très concrète la Passion de notre Seigneur Jésus-

Christ et de méditer à chaque station. La méditation ne doit pas porter seulement sur les 

personnes d'hier qui  ont fait mal à Jésus mais sur nous-mêmes. Chaque fois que nous nous 

laissons aller à l'égoïsme, à la colère, à la méchanceté : c'est comme si nous le faisions à 

Jésus. Chaque fois que nous sommes orgueilleux, c'est une épine de plus qui s'enfonce 

dans son front. On peut faire un chemin de croix chez soi ou dans une église. Il est conseillé 

de commencer par quelques instants de silence pour se mettre en état de recueillement et 

de disponibilité pour accueillir ce grand mystère de la Passion de notre Seigneur. 
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Le chemin de croix 
proposé dans ce livret 
est celui du sculpteur 
Jean William de Nassoy, 
de l’Eglise paroissiale 
de Beauraing en 
Belgique.  
Il comporte 14 stations 
traditionnelles plus 2 : il 
commence en évoquant 
l'eucharistie et termine 
par la résurrection. Les 
couleurs évoquent 
tantôt l’espérance et la 
joie, les rouges et les 
blancs, tantôt la douleur  
et la mort, les bleus, 
violets et noirs.  
 
 

Stations du chemin de croix 

1 - Jésus est condamné à mort 
2 - Jésus est chargé de sa croix 
3- Jésus tombe sous le poids de sa croix     
4 - Jésus rencontre sa Mère                    
5 - Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix  
6 - Une femme pieuse essuie la face de Jésus 
7 - Jésus tombe pour la seconde fois 
8 - Jésus console les femmes de Jérusalem 
9 - Jésus tombe pour la troisième fois 
10 - Jésus est dépouillé de ses vêtements 
11 - Jésus est cloué sur la croix 
12 - Jésus meurt sur la croix 
13 - Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère 
14 - Jésus est mis au tombeau  
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Extraits bibliques : Version AELF 

L’Eucharistie : 

 « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » Jean 15, 13 

 

Dans  un espace rond ouvert aux couleurs de la vie, 12 hommes autour d’un pain et d’une 

coupe de vin. Leur répartition : 5, 1, 6 et une place vide… exprime : intimité, communion, 

fécondité, naissance, mémorial, eucharisite. 

 

Invitation pour chacun de nous à entrer dans une vie eucharistique qui est amour, gratuité, 

bienveillance, pardon, vie…. Eternité commencée sur terre. Oser croire à ce monde 

nouveau, oser y entrer, oser prendre place…. 
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1. Jésus est condamné à mort : 

 

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. » Jn 19, 14-15 

 

Condamné, Jésus est seul : la courbe est complètement fermée. La foule, de loin, regarde. 

Espaces clos qui marquent une rupture… 

 

Condamné par un procès truqué, comme un criminel, à un supplice d'esclave, il n'y a 

personne pour prendre son parti…. Personne pour prendre le parti de l'homme accusé 

injustement, de tous ceux qui, comme lui, sont aujourd'hui bafoués et rejetés. 

 

R. / Jésus le Christ, lumière intérieure, Ne laisse pas mes ténèbres me parler. 

Jésus le Christ, lumière intérieure, Donne-moi d’accueillir ton amour. (refrain de Taizé) 
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2. Jésus est chargé de sa croix. 

Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieudit Le Crâne (ou Calvaire), qui se dit 

en hébreu Golgotha. Jn 19, 17 

 

Le jeu des courbes entre Jésus et la foule exprime la distance de celle-ci par rapport à lui. La 

foule est là… à moitié… Elle est là, devant cet homme portant sa croix, cet homme que 

certains disent être le Messie… et la foule ne comprend pas. Mais peut-on comprendre la 

folie de la croix ? 

 

Pour essayer de comprendre, y-a-t-il une autre voie que d'entrer dans ce chemin de croix, 

avec le Christ ; entrer avec lui, en lui et par lui dans nos propres croix, petites et grandes, 

nos croix de chaque jour ? 

Dire le Notre Père  
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3. Jésus tombe sous le poids de sa croix 

«  Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleurs, familier de la souffrance, il était 

pareil à celui devant qui on se voile la face ; et nous l’avons méprisé, compté pour rien. » 

Isaïe 53,3 

 

La croix est trop lourde, trop lourde du non-amour des Hommes. Jésus tombe à terre, 

écrasé par elle, comme enseveli sous elle. La foule comme au balcon, est là encore… 

 

Qu'il est lourd certains jours le poids du monde ! Lourd du poids des autres, de ceux dont 

nous sommes chargés : parents, enfants, époux (se), frères et sœurs, communauté, amis, 

proches, collègues de travail… Seigneur aide-moi à porter avec toi le poids de "mes" autres. 

R. / Jésus le Christ, lumière intérieure, Ne laisse pas mes ténèbres me parler. 

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

  



 
7 

 

4. Jésus rencontre sa Mère                    

 

" Syméon les bénit, 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 - : ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un 

grand nombre.» Luc 2, 34 -35 

 

En cet instant, Jésus n'est plus seul. Quelqu'un se tient là, tout proche de lui, front contre 

front. Marie, sa mère, celle qui a cru à l'accomplissement des Ecritures, suit le Fils jusqu'au 

bout. Taille des visages, parallélisme des nez, ampleur de la courbe restée ouverte, disent 

la communion au moment où le oui de Marie rejoint pleinement le oui de Jésus. La foule 

moins nombreuse se fait plus discrète… 

 

Communion de tous ceux et celles qui ont, au cours des siècles, vécu leur "oui" jusqu'au 

bout. 

Dire Je vous Salue Marie 
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5. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix 

« Comme 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.» Lc 23, 26 

 

Qui donc est maintenant avec Jésus ? Qui est cet homme, d'où vient-il ? De cette foule aux 

visages inquiets, jusqu'ici en retrait, le voici extirpé. Subitement mêlé à un drame dont il 

était étranger, il se trouve réquisitionné, obligé à aider. 

 

Seigneur, aide-moi à passer de l'obligation à la communion, et de la communion à la 

compassion. 

 

R. / Jésus le Christ, lumière intérieure, Ne laisse pas mes ténèbres me parler. 

       Jésus le Christ, lumière intérieure, Donne-moi d’accueillir ton amour 
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6. Une femme pieuse essuie la face de Jésus  

« Père si tu le veux, éloigne de moi cette coupe ! Cependant, que soit faite non pas ma 

volonté, mais la tienne. » Lc 22, 42 

 

Malgré la présence de sa mère, malgré l'aide de Simon, Jésus tombe une deuxième fois, les 

yeux clos, terrassé. La courbe sur son dos et la foule au-dessus rendent visible le poids de 

son fardeau. Va-t-il abandonner ? Quelle tentation que de se laisser mourir dans des 

moments pareils ! Jusqu'au bout la tentation de s'arrêter guettera Jésus. Or vivre c'est se 

relever, recommencer, continuer d'aimer… 

 

Seigneur, fais-moi la grâce de toujours me relever, recommencer, de continuer à aimer. 
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7. Jésus tombe pour la seconde fois 

« Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-

vous de tendresse et de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur et de patience. »  

Col 3,12 

 

Dans cette scène reçue de la tradition, les deux mains de Véronique nous présentent le 

tissu avec lequel elle a essuyé le visage du Christ, visage ruisselant de sueur, de sang et de 

crachats. Image même du ministère de compassion, ce geste nous invite à essuyer 

aujourd'hui encore les visages meurtris des Christs de nos routes humaines. 

 

Seigneur apprends-moi à voir ton visage meurtri dans ceux qui souffrent et donne-moi 

cette compassion, cette capacité de "pâtir avec". 
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8. Jésus console les femmes de Jérusalem 

« Il se retourna et leur dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez plutôt sur 

vous-mêmes et sur vos enfants ! » Lc 23, 28 

 

Trois femmes sont tournées vers Jésus, le visage levé vers lui, attentives comme si tout 

d'un coup il avait interrompu leurs pleurs et leurs gémissements. Interloquées par son 

interpellation, elles essaient de comprendre. Tandis qu'elles se croyaient sincères dans leur 

rôle de pleureuses, Jésus les renvoie à la vraie dimension de sa mission et de la leur. 

 

Seigneur apprends-moi à ne pas consoler de l'extérieur, à bannir de ma vie la pitié 

blessante et à pleurer sur les vraies tristesses avec réelle compassion. 

 

R. / Jésus le Christ, lumière intérieure, Ne laisse pas mes ténèbres me parler. 

       Jésus le Christ, lumière intérieure, Donne-moi d’accueillir ton amour 
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9. Jésus tombe pour la troisième fois 

« Et à la neuvième heure, Jésus cria d’une voix forte : « Éloï, Éloï, lema sabactani ? », ce qui 

se traduit : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »   Mc 15, 34 

 

Une nouvelle fois tombé à terre, la main lui voilant la face, Jésus est dans un effondrement 

total. L'ouverture est béante devant lui, ampleur d'un vide immense qui dit la solitude de 

celui qui s'éprouve complètement abandonné. La foule est dans un coin… l'espace entre 

elle et le Christ s'est encore creusé. Au milieu de ce monde, Jésus est seul. 

 

Seigneur, qu'au creux de mes nuits et de mes détresses, je puisse encore crier vers toi ! 

 

Dire le Notre Père 
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10. Jésus est dépouillé de ses vêtements 

« Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de 

ma main. » Jn 10, 28 

 

Tandis que deux mains cupides lui enlèvent sa tunique, Jésus très digne, debout, se laisse 

dépouiller. Les courbes en forme de coupe évoquent le don qu'il fait de lui-même jusqu'à 

livrer son corps mis à nu, jusqu'à verser son sang, jusqu'à donner sa vie… pour que tout 

être de toute race et de toute époque sache qu'il est aimé de Dieu. 

 

Seigneur, apprends-moi à aimer les miens jusque-là. 

 

R. / Jésus le Christ, lumière intérieure, Ne laisse pas mes ténèbres me parler.       

Jésus le Christ, lumière intérieure, Donne-moi d’accueillir ton amour  
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11. Jésus est cloué sur la croix 

 

« Lorsqu’ils furent arrivés au lieu-dit : Le Crâne (ou Calvaire), là ils crucifièrent Jésus, avec 

les deux malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à gauche.» Lc 23, 33 

 

Jésus le Christ est en croix, s'offrant tout entier pour le salut des hommes et des femmes de 

ce monde, pour tous, y compris ceux qui l'ont trahi et abandonné, y compris ses bourreaux. 

En le regardant ainsi étendu sur le bois de la croix, considérer l'immensité de l'amour dont 

il est porteur et laisser monter vers lui ma prière. 

 

Mais qui es-tu Jésus pour nous aimer ainsi ? 

 

           Dire le Notre Père  
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12. Jésus meurt sur la croix 

« Alors, Jésus poussa un grand cri : « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après 

avoir dit cela, il expira. » Lc 23, 46 

« Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara : « 

Vraiment, cet homme était Fils de Dieu ! »  Mc 15, 39 

 

La courbe est entièrement ouverte vers le ciel. C'est l'heure du retour au Père. Sa mission 

est accomplie, Jésus remet l'esprit… Envoi de l'Esprit sur le monde. Et le centurion, cet 

étranger qui se tient en face de lui, s'en rend compte. 

 

Seigneur, me voici devant toi, mendiant de ton esprit, mendiant de l'Esprit pour que je 

puisse m'écrier à mon tour : "Vraiment tu es le Fils de Dieu !" 

Temps de Silence (ceux qui le souhaitent peuvent s’agenouiller) 
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13. Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère 

 

« Joseph d’Arimathie intervint. C’était un homme influent, membre du Conseil, et il 

attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l’audace d’aller chez Pilate pour demander le 

corps de Jésus. » Mc 15, 43 

 

La mort semble avoir eu le dernier mot. Pourtant la courbe reste ouverte comme une 

béance, une percée vers le haut. Venant de la terre, des mains amies se tendent pour 

recueillir ce corps meurtri, blessé, transpercé et sans vie pour lui offrir sépulture. 

 

Jésus Christ, roi blessé, Dieu couronné de nos épines, Ô Jésus prends pitié, que ton amour 

nous illumine ! 

R. / Jésus le Christ, lumière intérieure, Ne laisse pas mes ténèbres me parler.                          

Jésus le Christ, lumière intérieure, Donne-moi d’accueillir ton amour 
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14. Jésus est mis au tombeau 

« Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la 

pierre et en y plaçant la garde. » Mt 27, 66 

 

Avec Jésus, c'est la mort qui est enfermée dans ce rectangle. La mort et toutes les forces de 

mal qui peuplent nos vies sont enfermées là, enterrées à jamais. 

 

Moi qui suis chrétien, chrétienne, est-ce que je crois qu'avec Jésus la mort est morte ? Est-

ce que je crois qu'il a vraiment vaincu ce qui est mort jusque dans mon être même ? 

Seigneur, viens au secours de mon manque de foi ! 

 

Temps de Silence (ceux qui le souhaitent peuvent s’agenouiller) 
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La résurrection : Jésus est ressuscité. 

«Puis, vite, allez dire à ses disciples : “Il est ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il vous 

précède en Galilée ; là, vous le verrez.” Voilà ce que j’avais à vous dire.» Mt 28, 7 

 

La courbe est encore plus profondément ouverte et son fond flamboie de rouge. La vie a 

vaincu la mort ! L'amour a triomphé de la haine ! La douceur de la violence et de la barbarie 

! Mais savons-nous vivre cette victoire à travers les violences, les injustices et les barbaries 

de notre monde contemporain, voire de notre vie quotidienne ? 

 

Seigneur apprend-moi à te voir à l'œuvre dans ce monde et dans mes proches. Donne-moi 

d'être messager de l'Espérance pour vivre en ressuscité. 

R. / Jésus le Christ, lumière intérieure, Ne laisse pas mes ténèbres me parler.          

Jésus le Christ, lumière intérieure, Donne-moi d’accueillir ton amour 
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Père éternel, 

à travers la Passion de ton Fils bien-aimé, 

tu as voulu nous révéler ton cœur 

et nous donner ta miséricorde. 

Fais que, unis à Marie, sa mère et notre mère, 

nous sachions accueillir et garder toujours le don de l’amour. 

Que ce soit elle, Mère de la Miséricorde, 

qui présente les prières 

que nous faisons monter vers toi pour nous et pour toute l’humanité, 

afin que la grâce de cette Via crucis 

rejoigne chaque cœur humain 

et y infuse une nouvelle espérance, 

cette espérance indéfectible 

qui rayonne de la Croix de Jésus, 

qui vit et règne avec toi 

dans l’unité du Saint-Esprit 

pour les siècles des siècles. Amen. 

 
Prière d’introduction du Pape François, pour le chemin de croix 2016 à Rome. 


