
CHEMIN DE CROIX 2020 
 

 
"Jésus le Christ,  

lumière intérieure" 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Première station:  

JESUS EST CONDAMNE A MORT 
 
 
Pilate leur dit: "Voici l'homme !" Mais eux crièrent: 
"Crucifie-le ! Crucifie-le ! "Crucifierai-je votre roi ?" 
Les grands prêtres répondirent:   "Nous n'avons pas 
d'autre roi que César !"  Alors Pilate leur livra Jésus 
pour qu'il soit crucifié. (Evangile de Jean 19, 5-16) 
 
 
Toi, Jésus, tu es venu nous apprendre à aimer. Tu l'as 
exprimé par ta façon de regarder les pauvres, les 
malades, les exclus, les étrangers. Tu n'en as 
condamné aucun; Au contraire, tu les as appelés à se 
mettre debout, à grandir... Mais le regard des 
hommes t'a condamné, toi, Jésus.  
On refuse de croire en toi et d'écouter la bonne 
nouvelle que tu annonces. On te ridiculise, et, pire, 
on te condamne à te taire. 
(silence) 
  
Prions pour les innocents persécuté, les prisonniers, 
les condamnés et ceux qui subissent la torture. 
 
       
Notre-Père… 
 
 

2° station: JESUS EST CHARGE DE SA CROIX 
 
Ils prirent Jésus et l'emmenèrent. Il portait lui-même 
sa croix pour sortir de la ville vers le lieu dit 
Golgotha. (Evangile de Jean 19, 16-17) 
 
 
Seigneur Jésus, cette croix est le symbole de nos 
péchés, de notre misère et de nos faiblesses. Tu nous 
aimes tellement que tu trouves la force de porter le 
poids de cette croix. L'amour que tu as dans le coeur 
est tellement fort qu'il te donne le courage de vivre 
cette épreuve. 

(silence) 
 
Prions pour les personnes qui sont écrasées par le 
poids de la vie, celles qui sont accablés par l’échec, 
l’angoisse, la peur, celles qui ne savent plus où la vie 
les conduit. 
 
 
Notre-Père… 
 
 
   

3° station:  
JESUS TOMBE UNE PREMIERE FOIS 

 
Le prophète Isaïe a écrit "C'est par ses blessures que 
nous sommes guéris. Nous étions errants  
comme des brebis, chacun suivant son propre 
chemin !  Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos 
fautes à  tous." (Isaïe 53, 5-6) 
 
 
Jésus n'est pas venu comme un surhomme. Il s'est fait 
vraiment notre frère, avec des limites humaines. Il a 
supporté le fouet, la couronne d'épines, les 
moqueries, et maintenant il est écrasé par le poids de 
la croix. Il n'en peut plus. 
(silence) 
 
Prions pour les personnes malades dans leur corps 
ou leur esprit, prions pour ceux qui souffrent d’un 
handicap. 
 
Notre-Père… 
 
 
 

4° station: JESUS RENCONTRE SA MERE 
 
Le Fils de Dieu a dit 
à son Père: "Me 
voici, je viens pour 
faire ta volonté". 
Marie a dit à l'Ange 
Gabriel: "Me voici, 
je suis la servante 
du Seigneur." 
 
 
 
Seigneur Jésus, tu savais qu'elle serait là, ta mère, le 
long du parcours. Depuis ta naissance elle n'a jamais 
manqué d'être là. Ta mère te suit courageusement. 
Tu croises son regard plein d'amour et de 
compassion, et elle te redonne courage pour aller 
jusqu'au bout de ta mission. 
(silence) 

 
Prions pour les mères qui souffrent de la maladie de 
leur enfant, de leur mort ou de leur comportement. 
 
 
Je vous salue Marie… 
 
 
 



5° station: SIMON DE CYRENE AIDE JESUS 
A PORTER SA CROIX 

 
"Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain 
Simon de Cyrène qui revenait des champs et le 
chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus."  
(Evangile de Luc 23,26) 
 
Jésus, humblement, a voulu être aidé. Souvent, nous 
sommes tentés de nous enfermer, par orgueil, dans 
nos difficultés, au lieu d'accepter simplement d'être 
aidés.  
 
(silence) 
 
 
Prions pour ceux qui viennent en aide à leur 
prochain, pour ceux qui ont le courage de prendre 
position pour la juste, au risque de leur vie. 
 
Notre-Père… 
 
 

6° station:  
UNE FEMME ESSUIE LE VISAGE DE JESUS 

 
"Il n’était ni beau, ni brillant pour attirer nos 
regards. Son extérieur  n’avait rien pour plaire. Il 
était méprisé, abandonné de tous, homme de 
douleur, familier de la souffrance, semblable au 
lépreux dont on se détourne ; et nous l’avons 
méprisés, compté pour rien » (Isaïe 53,2-3) 
 
Padre Pio écrit: Regardez combien le visage de notre 
très doux Jésus est beau! Combien ses yeux sont 
doux! Quel bonheur nous avons d'être près de lui, 
dès maintenant et sans mérite de notre part; dès 
maintenant, nous avons été rendus dignes de suivre 
le Maître céleste 
(silence) 
 
Prions pour les personnes tenaillées par la haine ou 
la peur d’autrui. Prions pour les extrémistes qui ne 
supportent pas la différence. 
 
 
 
Notre Père… 

 
 
 

7° station:  
JESUS TOMBE POUR LA DEUXIEME FOIS 

 
Dans l'Evangile selon 
Saint Jean: "Oui 
vraiment, 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." (Jean 12,24) 
 
 

Seigneur, en tombant une deuxième fois, tu nous dis 
que ce n'est pas en une seule fois que l'amour peut 
gagner.  
(silence) 
 
Prions pour nous-mêmes : présentons au Christ nos 
limites et nos fragilités. Prions pour l’Eglise encore 
divisée. 
 
 
Notre-Père… 
 
 

8° station:  
JESUS PARLE AUX FEMMES DE JERUSALEM 

 
"Se tournant vers les femmes qui se lamentaient, 
Jésus leur dit: "Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur 
moi, mais plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants, 
car il viendra des jours de grand malheur ! ..." 
(Evangile de Luc 23,28-29) 
 
Padre Pio écrit: Si le péché nous déchire le cœur, 
jusqu'en ses replis les plus endurcis, et y fait jaillir des 
larmes brûlantes de remords et d'amour, alors il 
devient une échelle qui nous approche, qui nous 
élève, qui sûrement nous conduit à Dieu. 
(Silence) 
 
Prions pour la ville de Jérusalem, pour ce pays qui 
aspire à la paix et pour les femmes qui y habitent. 
Prions pour que, dans tous les pays, s’écroulent les 
murs qui divisent. 
 
Je vous salue Marie… 
 
 
 
 
 
 

9° station:  
JESUS TOMBE POUR LA TROISIEME FOIS 

 
« Jésus n’a pas jugé bon de revendiquer son droit 
d’être traité à l’égal de Dieu. Mais au contraire, il se 
dépouilla lui-même en prenant la condition de 
serviteur. » (Ph2, 6-7) 
 
Seigneur, dans notre route vers Toi, parfois nous 
sentons que le terrain n'est pas solide sous nos pieds, 
et nous craignons de tomber. Qui affermira nos pas 
sinon Toi, Guide-nous, Seigneur, soutiens-nous!  
(silence) 
 
Prions pour les personnes dépendantes de l’alcool, 
de la drogue, du jeu ou de toute autre addiction.  
 

Notre-Père… 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10° station:  

JESUS EST DEPOUILLE DE SES VETEMENTS 
 

"Les soldats prirent ses vêtements, en firent quatre 
parts, une pour chacun d'eux. Ils prirent aussi la 
tunique, mais elle était sans couture. Ils se dirent 
donc les uns aux autres: "Ne la déchirons pas, mais 
tirons au sort celui qui l'aura !"( Evangile de Jean 
19,23-24) 
 
 
Avec ce Jésus bafoué, Dieu est passé du côté des 
esclaves, des parias, des exclus, des méprisés, des 
écrasés... Jésus est dépouillé de tout; il est réduit à la 
pauvreté absolue, revêtu seulement de l'Amour qui 
l'a conduit là. Il est plus grand que tous. 
(silence) 
 
Prions pour ceux qui sont arrachés à leur maison, à 
leur pays, à leur famille. 
 
Notre-Père… 
 
 
 
 
 
 

11° station: JESUS EST CLOUE SUR LA CROIX 
 

 
"Il était 9 heures quand 
on le crucifia. Près de la 
croix de Jésus se tenait 
sa mère. 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".(Evangiles de 
Marc 15,25 et Jean 
19,25-27) 
 
Seigneur Jésus, du haut de la croix 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. 
(silence) 
 
 
Prions pour ceux qui sont paralysés par la peur, et 
pour ceux qui acceptent leurs souffrance à cause de 
leur foi. 
 
Je vous salue Marie… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12° station: JESUS MEURT SUR LA CROIX 
 
Jésus poussa un grand cri et dit: "Père, entre tes 
mains, je remets mon esprit !" Puis, ayant incliné la 
tête, il rendit l'esprit. (Evangiles de Luc 23,4 et de 
Jean 19,30) 
 
Seigneur Jésus, tu meurs pour chacun de nous. 
Fallait-il que tu nous aimes vraiment pour accepter de 
donner ta vie jusqu'au bout ! En te regardant mourir 
sur la croix, notre coeur peut redire tes paroles 
d'amour: "Il n'y a pas de plus grand amour  
que de donner sa vie pour ceux qu'on aime."  
(silence) 
 
Prions pour ceux qui doutent, pour ceux que 
l’angoisse de la mort terrifie. Prions pour ceux qui 
meurent aujourd’hui. 
 
 
Notre-Père… 
 
 
 
 
 
 

13° station: JESUS EST REMIS A SA MERE 
 
Pilate permet à Joseph 
d'Arimathie de 
reprendre le corps de 
Jésus : Ayant acheté un 
linceul, Joseph 
d'Arimathie  descend le 
corps de la croix. 
(Evangile de Luc 23,50-
51) 
 
Je vous salue Marie… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14° station : JESUS EST MIS AU TOMBEAU 
 
"Et, l'ayant descendu, Joseph d'Arimathie l'enroula 
dans un linceul. Et il le posa dans une tombe, taillée 
dans le roc, où personne encore n'avait été déposé. 
 
 
Ses amis ont, hâtivement, à cause du sabbat, 
enveloppé le cadavre de Jésus. Ils vont le déposer 
dans la tombe creusée dans le roc. Une lourde pierre 
va être roulée à l'entrée. On va même sceller le 
tombeau et y placer des gardes. L'aventure du 
prophète de Galilée semble bien terminée. Jésus a 
voulu connaître le tombeau,  
sous terre, où nous irons tous, quelle qu'ait été notre 
importance en ce monde. Il est allé chercher tous les 
morts, passés et à venir, pour leur annoncer que 
l'amour donné jusqu'au bout est un amour qui ne 
finit pas: un amour plus fort que la mort. 
 
 
(silence) 
 
 
Prions 
 
Seigneur, parfois, dans nos vies, il fait tout noir, 
comme dans le tombeau où tu as été enfermé. 
Merci de venir nous chercher, de nous prendre par 
la main, pour nous remettre en marche. Alors, nous 
serons, à notre tour, des guides pour nos frères, sur 
le chemin de la résurrection. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


