
Méditation du chemin de croix 

• 1re station : Jésus est condamné à mort Jésus dérange, il dérange l’ordre établi. Il 

dérange ceux qui sont au pouvoir. Il dérange les Pharisiens et les scribes. Jésus nous 

dérange par ses exigences d’amour, par son choix des petits. Trop souvent, nous voulons 

nous débarrasser de lui 

 
Prions : Jésus, toi qui es venu nous déranger dans nos sécurités pour nous révéler un ordre 
nouveau, un amour nouveau, donne-nous la force de t’accueillir et de te suivre jusqu’au bout. 

 

• 2e station : Jésus est chargé de sa croix Jésus épuisé, humilié, reçoit sur ses épaules la 

lourde poutre de bois. Il accueille l’épreuve. Il demeure en communion avec son Père. ‘’ Je ne 

suis pas seul puisque le Père est toujours avec moi. ‘’ (Jn 16,32)à Chacun de nous est appelé 

à accueillir et à vivre des épreuves. Mais nous ne sommes pas seuls à les porter. Jésus est 

avec nous. 

 
Prions : Jésus, donne-nous la force de ton Esprit Saint pour que nous sachions accueillir avec toi 
l’épreuve qui purifie pour que ton règne d’amour vienne. 

 

• 3e station : Jésus tombe sous le poids de la croix Jésus tombe d’épuisement. Il tombe 

sous le poids de la croix et de la cruauté des hommes. Il n’est plus le maître debout, qui 

parle avec autorité et fait des miracles. Le voilà faible, homme de douleur, gisant par terre. 

Qui le relèvera ? Aujourd’hui, tant de personnes sombrent dans la dépression. Se sentant 

écrasés, de tristesse, de solitude, accablés par des sentiments de culpabilité. Leurs amis les 

abandonnent, ne sachant que faire. Qui les relèvera ? 

Prions : Jésus, aide-nous à relever nos frères et sœurs qui souffrent 

 

• 4e station : Jésus rencontre sa mère La mère de Jésus ne se vole pas la face. Elle sait qui 

il est, lefils bien-aimé du Père, son fils bien-aimé, son unique. Jésus rencontre le regard de 

Marie, regard d’amour, de douceur, d’accueil et de tendresse, regard qui le réconforte et 

l’aide à aller jusqu’au bout du don. 

 
Prions : Jésus que chacun de nous puisse rencontrer ce regard de Marie, afin de trouver la 
consolation et la force nécessaire pour continuer la route.  

 

• 5e station : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix Ils ont peur que Jésus 

s’épuise et ne puisse aller jusqu’au Golgotha. Simon regarde Jésus ; Il est ému de ses 

souffrances et de la paix douloureuse de son regard. Il l’aide à porter sa croix, sans savoir 

que c’est Lui, Jésus, qui porte nos souffrances. 

 
Prions : Jésus, rends-nous disponibles pour marcher avec ceux et celles qui sont écrasés par la 
souffrance, et les aider à porter leur croix. 

 

• 6e station : Véronique essuie le visage de Jésus Une femme sort de la foule et essuie le 

visage de Jésus. Jésus la regarde, ému de son amour audacieux. Véronique aime Jésus. Elle 

ose sortir de la foule indifférente et peureuse pour essuyer son visage. Jésus la regarde avec 

tendresse et reconnaissance. Son visage, à la fois si beau et si défiguré, est désormais inscrit 

à jamais dans la mémoire de son cœur. 

 
Prions : Jésus, donne-nous la force de l’amour pour sortir de nous-mêmes, de notre confort, de 
notre indifférence, pour essuyer ton visage dans le visage des pauvres. 

 

 



• 7e station : Jésus tombe une deuxième fois Jésus prend un chemin de descente. Il 

descend dans les ténèbres et les faiblesses humaines. Pour être avec nous dans nos 

pauvretés et nos faiblesses. 

 
Prions : Jésus, tu nous invites à te suivre sur ce chemin de descente pour être avec nos frères et 
nos sœurs petits et faibles. 

 

• 8e station : Jésus console les femmes de Jérusalem Jésus voyant les femmes pleurer 

sur lui, vois l’angoisse et l’isolement de ceux qui sont rejetés, exclus de la société. Tant 

d’hommes et de femmes aujourd’hui errent dans nos villes, perdus, sans repères ni guides. 

 
Prions : Jésus, fais surgir dans ton Eglise et dans la société, de bons bergers, des guides et des 
témoins, qui éveillent l’espérance et montrent le chemin vers l’unité et la paix. 

 

• 9e station : Jésus tombe pour la troisième fois Jésus prend sur lui nos fautes. Il est 

écrasé par la violence et les coups. Lui, le doux, aime chacun de nous. Il est venu pour nous 

conduire à la communion des cœurs. Son cœur est déchiré par les blocages de peur, de haine 

et de refus du pardon qui nous habitent, nous empêchant d’accueillir l’amour. 

 
Prions  : Jésus, écarte nos peurs : brise nos cœurs de pierre : ouvre-nous à ton amour, à ta 
présence. 

 

• 10e station : Jésus est dépouillé de ses vêtements Jésus est dépouillé. Il n’a plus ni 

énergie, ni liberté de mouvement. Il n’a plus d’amis, ses disciples ont fui. Il n’a plus ni 

honneur ni dignité, il est dépouillé de ses vêtements. Il est nu, livré à la vue et aux 

moqueries des hommes. La pauvreté radicale, la petitesse de Dieu moqué par les puissants 

de ce monde. 

 
Prions : Jésus, montre-nous comment revêtir de respect nos frères et sœurs dépouillés de leur 
dignité. 

 

• 11e station : Jésus est cloué sur la croix Au début de sa vie publique, Jésus est debout, 

le bon Berger, qui enseigne, qui montre le chemin et qui guide ses brebis vers de verts 

pâturages. Plus tard, il se met à genoux pour laver les pieds de ses disciples et les relever. 

Maintenant, Jésus, roi d’amour, est ligoté, couché sur une croix : il n’ouvre pas la bouche. Il 

donne sa vie en s’offrant comme l’Agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il transforme 

la haine et la violence qui l’accablent en pardon et en tendresse. 

 
Prions  : Jésus, donne ta lumière à tous ceux qui sont cloués par la maladie et la souffrance, qu’ils 
découvrent que leur vie peut devenir une source qui irrigue la terre aride de notre monde. 

 

• 12e station : Jésus meurt sur la croix Pendant trois heures, Jésus est pendu à la croix. Il 

peut à peine respirer. Il a tout perdu, mais il demeure en communion avec sa mère. Marie est 

là, debout près de la croix. Sa présence lui dit : « j’ai confiance en toi. Je m’offre au Père 

avec toi. » Son cœur est transpercé par un glaive. Elle est femme de compassion. 

 
Prions : Jésus, apprends-nous à rester avec Marie, près de la croix de tant d’hommes et de 
femmes aujourd’hui. 
 

Silence 

 

 

 

 



 

• 13e station : Jésus est détaché de la croix et remis à sa mère Joseph d’Arimathie, 

Nicodème et Jean descendent le corps de Jésus de la croix. Ils déposent son corps martyrisé 

sur les genoux de Marie. Qui peut croire que cet homme mort peut nous donner vie ? Qui 

peut croire que les crucifiés du monde peuvent nous donner vie ? Marie demeure là. 

Silencieuse, brisée, broyée, elle croit. 

Prions : Jésus, donne-nous la foi dans l’impossible : que de la mort Dieu peut faire jaillir la vie. 

 

• 14e station : Jésus est déposé au tombeau La pierre scelle le tombeau : tout est fini. 

Pierre et les apôtres sont dans le désarroi et la confusion. Marie de Magdala pleure. Marie, la 

mère de Jésus, garde dans son cœur les paroles et les promesses de son fils. Elle entre dans 

le grand silence du Samedi saint, jour de l’attente, jour de la confiance. 

 
Prions : Lorsque tout paraît fini, l’espérance dans les promesses de Jésus demeure. Jésus, 
apprends-nous à attendre dans l’espérance. 

 


