Avant chaque station :
Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons,
Ensemble : parce que tu as racheté le monde par
ta sainte Croix.
Après chaque station :
Prends pitié de nous, Seigneur.
Ensemble : Prends pitié de nous.
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix.
Ensemble : Amen.
Station 1 : Jésus est condamné à mort
Jésus vint alors à l’extérieur. Il portait la couronne d’épines et le manteau de pourpre. Pilate
dit aux Juifs : Voici l’homme ! Mais dès que les
grands prêtres et leurs gens les virent, ils se mirent
à crier : Crucifie-le ! Crucifie-le ! ...C’est alors
qu’il le leur livra pour être crucifié. (Jn 19,5,6,16)
Dieu notre Père, ton Fils est humilié, bafoué…Le
silence est sa parole, comme est silence la parole
de ceux que le monde et la rumeur condamnent.
Que ton Fils soit notre lumière et notre espérance
sur le chemin de la vie, chaque jour et pour les siècles.
Station 2 : Jésus est chargé de la croix
Ils se saisirent de Jésus. Portant lui-même sa
croix, Jésus sortit et gagna le lieu dit du crâne,
qu’en hébreu on nomme Golgotha. (Jn 19,16-17)
Père, ton Fils est proche de la souffrance. Tu découvres avec lui ce dont l’homme est capable : le
meilleur et le pire, aimer et mépriser… Sois proche
de ceux qui sont écrasés par la justice ou par leurs
frères. Entends le cri des hommes. Nous te le demandons, simplement, par amour, pour les siècles
des siècles.
Station 3 : Jésus tombe pour la première fois
Jésus tombait à terre et priait pour que, si possible, cette heure passât loin de lui. Il disait : Abba,
Père à toi tout est possible, écarte de moi cette

coupe ! Pourtant, non pas ce que je veux, mais ce
que tu veux ! (Mc 14,35-36)
Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui portent
une croix trop lourde, pour ceux qui se découragent, ceux qui n’ont plus la force de regarder l’avenir. Regarde ceux qui sombrent dans l’anonymat
des hôpitaux… Regarde ceux qui perdent leur dignité au fond des prisons… Regarde ceux qui souffrent de solitude dans nos villages… Seigneur,
nous t’en prions, à l’instant mais aussi pour les
âges des âges.
Station 4 : Jésus rencontre sa mère
Quant à Marie, elle retenait tous ces événements et
les méditait en son cœur. (Lc 2,19)
Avec Marie, nous te prions pour toutes les mères…
Avec Marie, nous te prions pour toutes les femmes,
celles qui savent aimer leurs enfants et celles qui
les maltraitent. Nous te prions pour toutes les mères, celles qui souffrent de la souffrance de leurs
enfants, celles qui partagent la joie de leurs enfants, celles aussi qui n’ont plus un regard pour
leurs enfants. Avec Marie, nous te prions pour
toutes les mamans de rechange, pour toutes les mamans de vacances, pour toutes les mamans d’un
instant qui redonnent à des enfants le sourire de la
vie. Que Marie, sur le chemin de ta passion, rappelle à ton Eglise sa place aux côtés des petits et
des pauvres.
Station 5 : Simon aide Jésus à porter sa croix
Ils réquisitionnent pour porter sa croix un passant,
Simon de Cyrène, le Père d’Alexandre et de Rufus.
(Mc 15,21)
Seigneur, l’homme a besoin de toi, mais toi aussi
tu as besoin de l’homme. Pour que le monde soit
sauvé, tu as besoin de nos mains, de nos bras, de
nos cœurs… Tu as besoin de nos vies. Ouvre nos
cœurs à ton appel. Rends-nous attentifs aux appels
de nos frères. Fais de nous, Seigneur, les ouvriers
de ton Royaume. Nous te le demandons sur le chemin de ta passion pour les siècles des siècles.

Station 6 : Une femme essuie le visage de Jésus
J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu
soif et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger et vous m’avez recueilli ; nu, et vous m’avez
vêtu ; malade, et vous m’avez visité ; en prison, et
vous êtes venus à moi. (Mt 25,35-36)
Pardon, Seigneur, pour tous les visages qui ne sont
plus à ton image… Pardon pour tous les visages défigurés, ces visages que personne n’ose plus regarder, ces visages torturés et marqués par la maladie,
l’alcool, la drogue, ces visages défigurés par la vie,
le travail, l’âge… Apprends-nous à regarder nos
frères, à découvrir ta présence dans leurs regards.
Nous te prions pour les hommes et les femmes qui
s’emploient à redonner un visage humain à ceux qui
ont perdu leur dignité. Entends, Seigneur, notre cri,
notre prière, aujourd’hui et chaque jour et pour les
siècles des siècles.
Station 7 : Jésus tombe pour la deuxième fois
Jésus, lui qui est de condition divine n’a pas considéré comme une proie à saisir d’être l’égal de Dieu.
Mais il s’est dépouillé, prenant la condition de serviteur… Il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à
la mort, à la mort sur une croix. (Phil 2,6-8)
Jésus, tu as voulu vivre notre vie jusque dans la
mort. Partage-nous ta passion pour le monde… Partage-nous ton amour pour les hommes… Montrenous le chemin du Royaume et conduis-nous vers le
Père. Toi notre frère pour les siècles.
Station 8 : Jésus rencontre les femmes de Jérusalem
Jésus était suivi d’une grande multitude du peuple,
entre autre de femmes qui se frappaient la poitrine
et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles
et leur dit : Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur
moi, mais pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. (Lc 23,27-28)
Dieu notre Père, regarde les femmes qui sont battues, les femmes qui pleurent… Regarde aussi les
femmes de la tendresse, celles qui savent inventer le
geste et la parole qui redonnent confiance…

regarde aussi les femmes de la présence, celles qui
sont simplement là, où il faut, quand il faut…
Station 9 : Jésus tombe pour la troisième fois
Il était méprisé, laissé de côté par les hommes,
homme de douleur, familier de la souffrance. Oui,
méprisé, nous ne l’estimions nullement. En fait, ce
sont nos souffrances qu’il a portées, ce sont nos
douleurs qu’il a supportées, et nous, nous l’estimions touché, frappé par Dieu et humilié.
Dieu notre Père, prends pitié de ceux qui tombent,
de ceux qui n’osent plus se relever… Prends pitié
de ceux que l’on enfonce davantage parce qu’ils
sont tombés… regarde ceux et celles qui cherchent
un travail. Apprends-nous que l’on ne tient debout
qu’avec les autres. Toi qui tombes et qui te relèves, toi qui tombes et qui nous relèves pour les siècles des siècles.
Station 10 : Jésus est dépouillé de ses vêtements
Ils le mènent au lieu-dit Golgotha… Ils partagent
ses vêtements en les tirant au sort pour savoir ce
que chacun prendrait… (Mc 15,22,24)
Ainsi s’accomplissait l’Ecriture : Ils se sont partagé mes vêtements, et ma tunique, ils l’ont tirée au
sort. (Jn 19,24)
Dieu notre Père, nous te prions pour ceux qui sont
nus, les marginalisés, les rejetés, les prostituées, les
drogués, ceux qui ne sont plus rien, ceux qui n’ont
plus droit à rien, ceux qui n’ont ni travail, ni pain,
ni toit, ceux qui n’ont même pas les mots pour dire
leur détresse… Nous te prions pour eux, et nous te
prions pour ceux à qui profite leur état.
Station 11 : Jésus est cloué sur la croix
Il était neuf heures quand ils le crucifièrent. L’inscription portant le motif de sa condamnation était
ainsi libellée : le roi des Juifs. Avec lui, ils crucifièrent deux bandits, l’un à sa droite, l’autre à sa
gauche. (Mc 15,25-27)
Jésus, les tiens t’ont trahi… Prends pitié de ceux

qui sont trahis par les leurs. Sois leur lumière, leur
force et leur espérance. Aujourd’hui, demain et
pour les siècles des siècles.
Station 12 : Jésus meurt sur la croix
C’était déjà presque midi et il y eut des ténèbres
sur toute la terre jusqu’à trois heures, le soleil
ayant disparu. Alors le voile du sanctuaire se déchira par le milieu; Jésus poussa un grand cri, il
dit : Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et
sur ces mots, il expira. (Lc 23, 44-47)
Tu es mort pour moi, tu es mort pour tous les hommes, mes frères. Entre tes mains, je remets mon esprit pour les siècles des siècles.
Station 13 : Jésus est déposé de la croix
Joseph d’Arimathie eut le courage d’entrer chez
Pilate pour demander le corps de Jésus… Après
avoir acheté un linceul, Joseph descendit Jésus de
la croix et l’enroula dans un linceul. (Mc 15,43-46)
Avec Marie, nous te prions pour l’Eglise. Que ton
Eglise soit attentive aux chemins de croix des hommes d’aujourd’hui… Que ton Eglise sache accompagner ceux et celles qui cherchent à donner un
sens à leur vie. Avec Marie, nous te prions pour
l’Eglise.
Station 14 : Jésus est mis au tombeau
Joseph déposa Jésus dans une tombe qui était creusée dans le rocher et il roula une pierre à l’entrée
du tombeau. Marie de Magdala et Marie, mère de
José regardaient où on l’avait déposé (Mc 15,46)
Seigneur, nous n’avons plus de mots, nous n’avons
pas les mots qu’il faut parce que la nuit tombe sur
notre vie et sur notre foi… devant ton silence, au
cœur de l’absence, plus rien ne semble avoir de
sens. Et pourtant, Seigneur, laisse-nous te dire merci de nous avoir aimés jusque-là. Désormais, plus
rien ne sera comme avant… Fais de nous les témoins vivants de ton amour auprès de nos frères qui
souffrent, qui connaissent le deuil, la maladie, la
séparation. Fais de nous les témoins de ton amour
chaque jour et pour les siècles des siècles.

PRIER
le chemin de
la croix

