
CHEMIN DE CROIX 

Mardi 31 mars 2020 
 

Pendant la méditation de ce Chemin de Croix, je vous invite à demander au Seigneur 
d’augmenter notre foi, afin que notre prière et notre vie spirituelle expriment davantage la 
confiance et l’abandon dans les mains de Dieu, Notre Père, tel que Jésus Christ en témoigne 
dans son Chemin de Croix. 

 

  Au nom du Père… 

 

Prière préparatoire :  

« Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : « moi je suis le chemin, la vérité et la vie ». 
Tandis que nous avançons avec toi dans cette méditation de ton Chemin de Croix, donne-
nous la grâce de découvrir dans ce chemin, comment tu deviens pour chacun de nous, la 
seule route qui peut conduire l’homme à découvrir le vrai sens de son existence. Car en toi 
Seigneur, Dieu a révélé la vérité totale de l’homme, créé à son image et à sa ressemblance. 
D’autres modèles que Toi, ne sont que des idoles ou des figures éphémères d’une 
humanité, qui depuis les origines, ne fait que se chercher. Puis, en allant sur ton chemin, 
vers toi, la Vérité, puissions-nous découvrir comment tu nous sauves en nous aimant 
jusqu’à en mourir et comment tu nous aimes jusqu’à prendre nos vies et notre péché pour 
nous sauver. Alors, nous pourrons affirmer avec une joie immense : oui Seigneur, Toi et 
seulement Toi, tu es le chemin, mon chemin, la vérité, ma vérité et la vie, ma vie… pour 
l’éternité ! » 
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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 

Qu’est ce que la vérité demande Pilate à Jésus. Quel aveuglement, Pilate a la vérité devant 
lui et il ne la voit pas… Est-il dans l’incapacité de comprendre la vérité ? La cherche-t-il 
vraiment ?  

Puisque nous disons que nous croyons en Jésus, nous savons alors ce qu’est la vérité. 
Pourtant, à cause de la faiblesse de notre foi, le doute et le mensonge peuvent aussi faire 
partie de notre vie. 

Pardon Seigneur pour tout ce que j’ai faussé dans ma vie. Pardon pour mes mensonges. 
Pardon pour mes jugements hâtifs, pour les préjugés que je formule en les préférant à la 
vérité. Pardon Seigneur de ne pas toujours choisir de vivre dans la vérité.  

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 

Qu’est-ce qui est plus lourd à porter, un mensonge ou une vérité ? Les croix que nous 
portons ne sont-elles pas parfois le fruit d’un mensonge, des demi-vérités ?   

Seigneur, en chargeant sur tes épaules la croix, tu portes aussi les mensonges du monde. 
C’est ainsi que tu juges le monde et le cœur des hommes, c’est ainsi que tu veux détruire ce 
qui corrompt les âmes. 

Seigneur, libère-nous du mensonge, fait-nous comprendre à quelle point la vérité nous rend 
libres. Fait-nous Seigneur haïr le mensonge et préférer la vérité, aimer la vérité. 

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 

Un proverbe colombien dit : « tombe plus facilement un menteur qu’un boiteux ». Le 
mensonge est une pente sur laquelle l’humanité glisse depuis la nuit des temps. Malgré le 
fait que tout homme cherche la vérité, la plupart d’entre nous connaît la chute du 
mensonge. 

C’est par le mensonge que le serpent a obtenu la chute de l’humanité désormais déchue. 
C’est par le poids de notre mensonge que tu tombes à terre.  

En te mettant debout, tu nous montres Seigneur la force de la vérité. Donne-nous Seigneur 
la grâce de pouvoir, nous aussi, vaincre le mensonge qui nous fait chuter. 

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 

La première en chemin, Marie, le restera pour toujours… première sur le chemin de la foi, 
première sur le chemin de l’annonce, première sur le chemin de l’écoute, première sur le 
chemin de croix de son Fils Jésus, première sur le chemin de douleur et première sur le 
chemin de notre rédemption 

Marie, toi qui as engendré la Vérité, toi qui a suivi la Vérité, toi qui as accompagné la vérité 
sur le chemin douloureux de la croix, intercède pour nous, afin que la vérité soit aussi pour 
nous l’axe primordial de notre vie. 

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 

L’amour n’existe pas en dehors de la vérité. Ce geste de charité de Simon de Cyrène envers 
Jésus, nous montre comment la vérité demande du courage, mais aussi comment l’amour 
est la force de la vérité. 

Ces jours-ci, se multiplient un peu partout dans le monde, des gestes de solidarité et de 
charité. Nous pouvons voir alors comment l’homme est constitué foncièrement du désir 
d’accomplir le bien. 

Seigneur, soutiens dans la durée toutes les personnes qui cherchent à aider leur prochain. 
Inspire d’avantage d’élans de charité et donne-nous la grâce d’apprendre que l’amour est le 
seul chemin qui peut sauver l’humanité.  

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 

Le nom de Véronique signifie « Vraie icône, Vraie image ». Pour les chrétiens, la vérité n’est 
pas l’exactitude scrupuleuse d’une réalité, d’une parole ou d’une pensée. Pour les chrétiens 
la vérité c’est Jésus en qui Dieu a révélé la véritable image de l’homme : un homme créé 
dans la beauté d’une œuvre d’art sculpté par les mains de Dieu et un homme défiguré par 
l’œuvre du mal et du péché.   

Seigneur, augmente en nous le désir de chercher la beauté, de chercher à contempler cette 
beauté, dans laquelle tu nous révèles aussi la splendeur de la vérité.  

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 

Le mensonge est un péché dans lequel certains tombent souvent. Alors on cherche à le 
minimiser, à le justifier. On parle alors de pieux mensonge, de petit mensonge ou de mentir 
pour le bien d’autrui.  

Tu tombes une deuxième fois Seigneur parce que nous n’arrivons pas à saisir la véritable 
gravité du mensonge, parce que nous ajoutons le mensonge au mensonge, en pensant qu’il 
n’y pas mort d’homme en disant un petit mensonge, en arrangeant ou en occultant la 
vérité, en nous disant que tout le monde ment ou que la vérité n’existe pas. 

Pardon Seigneur pour ces petits mensonges, pour ces pieux mensonges, pour ces 
mensonges que personne ne regrette, pour ces mensonges qui nous font tomber encore et 
encore. 

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 

Seigneur, nous avons des amis à qui nous pouvons nous confier en toute vérité, mais aussi 
des amis qui nous aident à faire la vérité en nous-mêmes et avec qui, nous nous mettons en 
route en quête de la vérité. 

Merci pour toutes ces personnes qui nous aident à grandir dans la connaissance de nous-
mêmes, qui nous aident à marcher dans la vérité ou à découvrir la vérité. 

Et pardon Seigneur pour ceux et celles que nous avons blessés par un mensonge, pardon 
Seigneur pour ceux ou celles qui ont perdus confiance en nous ou aux autres à cause d’un 
mensonge. 

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 

 « Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton prochain, tandis que la poutre qui est dans 
ton œil tu ne la vois pas ? ». En te voyant tomber pour la troisième fois, nous contemplons 
aussi comment nous tombons Seigneur, si souvent, dans les mêmes travers, comment nous 
sommes toujours prompts à voir ce qui ne va pas ailleurs, chez les autres, avant de voir ce 
qui ne va pas en nous-mêmes. 

Seigneur donne-nous la force de pouvoir nous relever chaque fois que nous nous écartons 
du chemin, que nous nous éloignons de Toi, que nous tombons. Que nous ne désespérions 
pas de nous-mêmes au point de perdre de vue ton inépuisable miséricorde.  

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 

La vérité à nue. Celle de l’homme blessé par le péché et celle de Dieu blessé par le péché de 
l’homme.  

La vérité, comme la lumière met l’homme devant l’évidence de ce qui est : la vérité éclaire 
autant ce qui est droit comme ce qui est tordu, ce qui est beau comme ce qui est laid, ce 
qui est pur et ce qui est sale.  

Seigneur enlève de notre esprit la peur de la vérité. Aide-nous à ne pas craindre de nous 
dépouiller, à lâcher prise, à nous détacher, afin d’avancer vraiment sur ce chemin qui nous 
conduit vers notre salut. 

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 

Ce qui est cloué à la croix c’est la vérité. Ce qui est cloué à la croix, c’est le chemin. Ce qui 
est cloué à la croix, c’est la vie.  

Mais la vérité qui peut l’occulter, le chemin qui peut l’arrêter, la vie qui peut la figer ?  

Dans cette croix de douleur, la vérité exprime éternellement le salut qu’elle est venue 
apporter. Dans cette croix de souffrance le chemin de Dieu se dessine au-delà des 
frontières de la mort, dans cette croix de supplice, la vie épouse le silence de la graine 
tombée en terre et qui germera sans faire de bruit. 

Seigneur, merci d’être pour nous le chemin du salut, merci d’être pour nous la révélation de 
la vérité tout entière, merci pour ta vie donnée afin que nous puissions vivre pour l’éternité.   

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 

Peut-être avons-nous fait l’expérience d’un échec, d’une épreuve qui semble nous arrêter, 
qui nous donne l’impression que nous ne pourrons plus avancer. Peut-être avons-nous fait 
l’expérience d’un mensonge qui nous emprisonne, d’un événement qui nous rend esclave 
du passé. Peut-être avons-nous souhaité que la vie s’arrête, avons-nous songé au suicide ? 

Et nous sommes encore là, nous avons repris et continué notre chemin, nous avons réussi à 
regarder la vie, à nous regarder nous-mêmes tels que nous sommes, avec nos croix et nos 
joies…  

Seigneur donne-nous toujours l’espérance qui nous fera voir que rien ne peut nous séparer 
de ton amour : un amour qui ouvre toujours nos vies à la possibilité d’un lendemain 
meilleur.   

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. 
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R. Amen. 

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 est celle qui a ouvert la route, pour que Dieu puisse aller nos chemins d’humanité. 
Marie est celle qui a offert sa vie, pour que la vie de Dieu puisse rejoindre nos vies. Marie 
est celle qui a dit oui, pour que l’homme puisse découvrir le oui de Dieu. 

Marie, soutiens-nous lorsque nous avons du mal à poursuivre le chemin de Dieu. Marie, 
soutiens-nous lorsque nous désespérons de la vie. Marie, soutiens-nous lorsque notre foi 
vacille et aide-nous à nous abandonner davantage dans les bras de Dieu.  

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 

Pour ceux qui n’ont pas la foi, la vie de l’homme est un chemin entre parenthèse : il s’ouvre 
dans un berceau, et il se ferme dans un tombeau… il n’y a rien avant, il n’y a rien après… 

Mais, nous qui avons la foi, nous croyons que la vie commence dans le cœur de Dieu et elle 
continue, au-delà de la nuit de la mort, vers les mains de Dieu. 

La vérité de l’homme est sa vocation à l’éternité, le chemin de l’homme est l’appel à la 
sainteté et la vie de l’homme est vivre et contempler pour toujours la gloire de Dieu. 

Merci Seigneur pour ce chemin de Croix qui nous ouvre à une telle espérance, à une telle 
vérité, à un tel chemin et surtout, qui nous conduit plus près de toi, notre Vie.  

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. 


