
CHEMIN DE CROIX 

Vendredi Saint, le 10 avril 2020 
 

Nous voilà en ce jour où nous faisons mémoire de la Passion de Notre Seigneur Jésus Christ, 
de sa condamnation, de son chemin de croix, de sa crucifixion et de sa mise au tombeau. 
C’est le jour de l’infamie, c’est le jour de la violence, c’est le jour de la douleur de Dieu, c’est 
le jour de l’Amour blessé, c’est le temps de notre rédemption, de notre salut.  

 

  Au nom du Père… 

 

Prière préparatoire :  

Dieu, Notre Père, aujourd’hui ton Fils accomplit jusque dans la mort la mission que tu lui as 
confié. Nous aussi, nous sommes tes fils et tu sais combien cela nous coûte d’aller nos 
chemins de vie sur cette terre, tu sais combien il nous coûte de porter nos croix, tu sais 
combien il nous coûte d’être obéissants à ton amour, à ta parole. 

Tout comme tu n’as pas abandonné ton Fils, ne nous abandonne pas Seigneur. Soutiens-
nous quand nous tombons, soutiens-nous quand nous pleurons, soutiens-nous quand nous 
avons peur, soutiens-nous quand nous mourons. Par les mérites de ton Fils Jésus Christ, 
donne-nous la grâce de la conversion, que nous puissions, nous aussi gouter aux joies de sa 
Pâque, ta Pâque, toi qui vies et règnes pour les siècles des siècles. Amen ! 
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1ère station 
Jésus est condamné à mort. 

V. Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
R. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

Lorsqu’on juge Jésus, qui juge-t-on, qui interroge, qui doit répondre ? Nous connaissons 
tous les réponses, c’est Pilate qui la dira de manière quasi prophétique : « voici l’homme », 
c’est le jugement de l’homme, c’est mon jugement à moi et c’est moi qui dois répondre à 
Jésus qui nous interroge.  

Mais le tribunal de Dieu, n’est pas comme le tribunal des hommes : la seule question qui 
nous sera posée d’après Saint Jean de la Croix c’est : as-tu aimé, comment as-tu aimé ? 

Seigneur, donne-nous la grâce de nous mettre sous ton regard, de nous exposer à ton 
jugement qui est présidé par ta miséricorde, et apprends-nous à regarder comme tu 
regardes, afin que nous arrêtions de juger sans cesse et que notre regard soit rempli de 
bienveillance. 

Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père… 

V. Prends pitié de nous, Seigneur. 
R. Prends pitié de nous. 

V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 
R. Amen. 

 
2ème station 
Jésus est chargé de la Croix. 

V. Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
R. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

Dans les passages où Jésus guérit un paralytique, il lui dit : va, prends ton brancard et 
marche. La croix du Christ est la somme de tous les brancards humains, il est la somme de 
toutes nos infirmités corporelles, psychologiques et spirituelles. Et désormais, c’est lui qui 
prend tous nos brancards et marche… 

Dans ta croix, ô Christ, tous les malades, tous ceux qui souffrent et tous les pécheurs, tu les 
portes. Tu te fais proche de chacun. Tu nous prends et tu nous aides à aller nos chemins. 

Dans ta miséricorde, donne-nous la force Seigneur de porter nos brancards afin d’aller nos 
chemins d’un élan nouveau, avec une confiance et une foi renouvelées. 

Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père… 

V. Prends pitié de nous, Seigneur. 
R. Prends pitié de nous. 

V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 
R. Amen. 
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3ème station 
Jésus tombe sous le poids de sa Croix. 

V. Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
R. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

Jésus dit dans l’évangile selon Saint Matthieu : « Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-
le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d’avoir ton 
corps tout entier jeté dans la géhenne ». 

Ô Seigneur, quelle obscurité habite parfois nos regards : jugements hâtifs, jalousie, envie, 
concupiscence, pornographie, malice. Combien de fois Seigneur je vois d’un regard 
mauvais. Combien de fois Seigneur mon œil m’a entrainé à la chute. 

Arrache-moi Seigneur ces yeux qui regardent sans voir. Arrache-moi Seigneur la noirceur et 
l’obscurité dans mon regard. Délivre-nous de la géhenne, guéris-nous de nos cécités, et 
donne-nous la joie de pouvoir contempler ta gloire. 

Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père… 

V. Prends pitié de nous, Seigneur. 
R. Prends pitié de nous. 

V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 
R. Amen. 

 
4ème station 
Jésus rencontre sa très Sainte Mère. 

V. Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
R. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

Marie, elle aussi, a eu son chemin des douleurs. Ayons ici une pensée toute particulière 
pour les mamans qui souffrent, pour les mamans dont les fils les font souffrir, pour les 
mamans qui sont loin de leur fils (et on pourrait nommer ici les mamans militaires, les 
mamans infirmières, les mamans personnel des maisons de retraite où elle sont aussi 
confinées, etc.) 

Nous avons tous une maman, ici-bas sur la terre, au-delà dans les mains du Père. Pour elles, 
rendons grâce à Dieu, pour elles élevons une prière à Dieu, à elles, envoyons-leur un baiser. 

Vierge Marie, nous confions à ton intercession et à ta maternelle protection toutes ses 
mamans, toutes nos mamans… soit toujours cette présence maternelle sur nos chemins, 
chemins de vies ou chemins de croix. 

Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père… 

V. Prends pitié de nous, Seigneur. 
R. Prends pitié de nous. 

V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. R. Amen. 
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5ème station 
Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa Croix. 

V. Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
R. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

Jésus a dit : « Tout ce que vous avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi 
que vous l’avez fait ». Il n’y a pas qu’à Lourdes ou dans les hôpitaux qu’on peut voir des 
brancardiers. Ils sont nombreux, tous ceux qui aident les uns et les autres à porter leur 
brancard, à aider les autres au milieu de leur détresse, de leur souffrance et de leurs 
épreuves.  

Nous aussi parfois, nous faisons partie des brancardiers du quotidien.  

Seigneur, merci pour tous ceux qui m’aident à porter mon brancard. Merci parce que tu me 
donnes à moi aussi, la force et la charité nécessaire pour me mettre gratuitement au 
service des autres. Inspire davantage les cœurs aux élans de charité, aux vocations de 
brancardiers du quotidien.  

Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père… 

V. Prends pitié de nous, Seigneur. 
R. Prends pitié de nous. 

V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. R. Amen. 
 

6ème station 
Véronique essuie la sainte Face de Jésus. 

V. Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
R. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

Dans l’évangile selon Saint Jean : « Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela 
nous suffit. » Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me 
connais pas, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père. » 

Seigneur, tu es avec moi depuis toujours et pourtant, moi non plus je ne te connais pas, je 
ne te reconnais pas. Comment te voir Seigneur dans celui qui souffre, comment Seigneur te 
voir dans le visage d’un pauvre, comment Seigneur te voir là où nous ne voulons pas te voir, 
là où nous ne voulons pas aller à ta rencontre ?   

Pardon Seigneur lorsque j’efface ton visage au lieu de l’imprimer davantage en moi. Pardon 
quand mon visage ne reflète pas ton visage. Pardon Seigneur quand je détourne mon 
regard de ce visage où tu te donnes à voir à moi. 

Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père… 

V. Prends pitié de nous, Seigneur. 
R. Prends pitié de nous. 

V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. R. Amen. 
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7ème station 
Jésus tombe une seconde fois. 

V. Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
R. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

Jésus dit encore : « Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car 
mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d’avoir ton corps tout entier qui s’en aille 
dans la géhenne. » 

Seigneur, comment jeter loin de moi ma main droite ? Comment me couper de ce qui fait 
ma force, ma fierté, mon orgueil, mon pouvoir ? Comment vais-je faire avec une main 
gauche ? Comment faire avec mes faiblesses, avec mes maladresses ? 

Seigneur tu tombes sous le poids de notre orgueil, sous le poids de nos violences. 
Pardonne-nous ces péchés et donne-nous la grâce de l’humilité et de la douceur.  

Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père… 

V. Prends pitié de nous, Seigneur. 
R. Prends pitié de nous. 

V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 
R. Amen. 

 
8ème station 
Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. 

V. Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
R. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

Rien ne sert de se lamenter sur le sort de Jésus, si en contemplent et en méditant son 
chemin de croix, nous ne retournons pas notre regard sur nous-mêmes ; si nous ne nous 
regardons pas dans ce chemin de croix, comme dans un miroir où nous voyons le reflet de 
nos âmes et de nos vies marquées par le péché.  

Qu’il est difficile de désirer le regret de nos fautes. Pourtant c’est une grâce ! C’est d’ailleurs 
le point de départ pour une véritable conversion et expérience de la miséricorde infinie du 
Seigneur. 

Seigneur apprends-nous à nous regarder en vérité. Aide-nous à faire la vérité en nous-
mêmes et à désirer nous présenter devant toi en pleurant sincèrement notre péché et en 
ne cherchant qu’en toi notre consolation.  

Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père… 

V. Prends pitié de nous, Seigneur. 
R. Prends pitié de nous. 

V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 
R. Amen. 
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9ème station 
Jésus tombe pour la troisième fois. 

V. Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
R. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

Te voir une troisième fois par terre, me rappelle le poids mon péché, car il n’y a pas de 
petits péchés. Pourtant je cherche parfois à justifier mes faiblesses et mes fautes au lieu de 
chercher ton pardon, au lieu de chercher à que ce soit toi qui m’aides à me relever. 

Seigneur nous ne comptons plus le nombre de nos chutes, mais avons-nous la possibilité de 
nous rappeler le nombre de nos relèvements ? 

Merci Seigneur pour le sacrement de la réconciliation, là où ne nous comptons plus nos 
fautes, mais où nous comptons sur ta miséricorde. Merci pour ce sacrement où tu nous 
reçois quels que soient le nombre et la gravité de nos chutes, pour nous aider à nous 
relever et à aller nos chemins avec toi et vers toi.  

Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père… 

V. Prends pitié de nous, Seigneur. 
R. Prends pitié de nous. 

V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 
R. Amen. 

 

10ème station 
Jésus est dépouillé de ses vêtements. 

V. Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
R. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

Nous venons tous dans ce monde les mains vides et le corps nu ; également, nous 
quitterons ce monde les mains vides, et malgré le soin qu’on prendra à nous habiller à 
l’heure de notre mort, c’est l’âme nue que nous nous présenterons devant toi, Seigneur.  

Ta nudité nous révèle les ravages du péché et l’immense souffrance qui accablent les 
hommes, notre nudité nous rappelle la fragilité de nos vies, le temps qui passe. 

Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont humiliés, pour ceux dont on se moque à 
cause de leurs corps, pour ceux qu’on met à nu à cause du voyeurisme ambiant. Prends 
pitié aussi de tous ceux qui font commercent de leurs corps, de tous ceux qui ne 
reconnaissent plus la dignité du corps humain. 

Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père… 

V. Prends pitié de nous, Seigneur. 
R. Prends pitié de nous. 

V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. R. Amen. 
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11ème station 
Jésus est cloué sur la Croix. 

V. Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
R. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

On cloue la main qui bénit, la main qui guérit, la main qui console, la main qui relève, la 
main qui apaise les tempêtes, la main qui lave les pieds, la main qui partage le pain et la 
coupe… On cloue les pieds qui ont voulu marcher sur nos chemins, qui sont allés à la 
rencontre de tous et chacun, qui ont marché sur la mer, qui ont gravi la montagne, qui ont 
été embrassés et lavés par les larmes et le parfum. 

Mais ces clous n’ont pas arrêté la puissance du bras de Dieu, ils n’ont pas retenu la force de 
l’Esprit qui souffle où il veut, ils n’ont pas fixé la vie du rédempteur. 

C'est par tes mains et tes pieds percés, que les apôtres ont pu te reconnaitre Seigneur. A 
nous qui croyons en toi sans avoir contemplé tes mains et tes pieds transpercés, donne-
nous la grâce de croire toujours en toi au milieu de nos épreuves, au milieu de nos 
difficultés.  

Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père… 

V. Prends pitié de nous, Seigneur. 
R. Prends pitié de nous. 

V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 
R. Amen. 

12ème station 
Jésus meurt sur la Croix. 

V. Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
R. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

Le soldat confirme ton décès en perçant ton coté avec une lance. Mais grâce à ce dernier 
geste de violence, il jaillit pour nous la source ultime dans l’œuvre de ton salut.  

En expirant le souffle de vie, le souffle de la Vie, tu le rendis au Père de la vie, à la source et 
à l’origine de la vie. Le Mystère s’accomplit enfin, l’œuvre de notre rédemption et la 
victoire définitive sur le mal. 

En ce moment de silence, laissons-nous bercer, accompagner, infuser par ce silence.  

Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père… 

V. Prends pitié de nous, Seigneur. 
R. Prends pitié de nous. 

V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 
R. Amen. 
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13ème station 
Jésus est remis à sa Mère. 

V. Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
R. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

Marie communie comme aucune autre créature à la passion et aux souffrances du Christ. 
Marie, comme aucune autre créature, communie au corps du Christ. Un corps qui s’était 
façonné dans son sein. Un sang qui avait pris sa source en son sang.  

C’est pourquoi Marie est indissociable de la célébration et du mystère de l’eucharistie. Elle 
y est en quelque sorte le modèle de tout communiant.  

Par l’intercession de Marie ta Sainte Mère, augmente en nous, Seigneur, l’amour de 
l’eucharistie. 

Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père… 

V. Prends pitié de nous, Seigneur. 
R. Prends pitié de nous. 

V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. R. Amen. 
 
14ème station  Jésus est mis au tombeau. 
 
V. Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
R. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

L’homme a été façonné à partir de la terre : nous sommes la terre que Dieu laboure dit 
Saint Paul et, dans un passage du livre de Jérémie, Dieu dit que nous sommes dans sa main 
comme l’argile dans les mains du potier.  

Jésus, déposé aux entrailles de la terre, préfigure cette nouvelle recréation que Dieu opère 
à travers lui : C’est au profond de nos humanités que Jésus s’est déposé afin de pouvoir 
nous façonner et nous préparer ainsi à l’espérance de la résurrection.   

C’est dans cette espérance, Seigneur, que nous restons maintenant en communion avec 
toute l’Église Universelle, qui célèbre aujourd’hui le mystère de ta Pâque. Que par la 
méditation de ce chemin de croix, nous puissions nous enraciner davantage dans l’élan de 
ta pâque et dans ton cœur brûlant d’amour pour chacun de nous.  

Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père… 

V. Prends pitié de nous, Seigneur. 
R. Prends pitié de nous. 

V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. R. Amen. 
Prière Finale. 

Père éternel, nous vous offrons le Corps et le Sang de votre Fils pour l’expiation de nos 
péchés, pour les âmes du Purgatoire et pour les besoins de la Sainte Église. 


