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Paroisse Saint-Michel de Versailles 

 

CHEMIN DE CROIX - 13 MARS 2020 

MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES 

 

 
 En union avec l’Eglise persécutée à travers le monde, pour rendre 
hommage aux Martyrs de la Foi, nous prions : 

 
 « Seigneur, sur les cinq continents, en haine de la foi, tant de 
chrétiens sont menacés, persécutés, signes de contradiction, animés du 
seul désir d’aimer, ils meurent pour Toi qui es l’Amour. Nous te prions 
pour eux, accueille-les auprès de toi. Nous te confions aussi leurs 
persécuteurs, aveuglés par la haine et la violence. Que le sacrifice et le 
pardon de leurs victimes les mènent sur un chemin de conversion. 
 
 Vierge Marie, toi qui la première éprouvas dans ta chair le glaive, 
invoques pour nous l’Esprit de force ; qu’il éloigne de nous la peur, la 
honte, la lâcheté ; qu’il renouvelle notre foi et nous donne le désir de 
témoigner, en toutes circonstances, que le Christ est Seigneur. » 

Amen ! 
(Prière de l’AED) 

 
 

 
 

Prions pour Leah SHARIBU  
Jeune Chrétienne Martyre, détenue en Afrique, 

parce qu’elle refuse de renier sa Foi en Jésus Christ 
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Première Station 
Jésus est condamné à mort 

 
 

 
Lecteur :      « Nous Vous adorons, Ô Christ, et nous Vous bénissons. » 
Assemblée : « Parce que Vous avez racheté le monde par Votre Sainte-Croix. » 
 
 

Pilate leur dit : «  Que ferai-je de Jésus, celui qu’on appelle le Messie ? » Ils 
répondirent tous «  Qu’on le crucifie ! » Il poursuivit : « Quel mal a-t-il donc fait ? » 
Ils crièrent encore plus fort : « Qu’on le crucifie ! » 

Mt 27, 22-23-26 
 
 

Méditation  (Lecteur) 
 
« Qu’on le crucifie ! » 
 

Jésus, innocent de toutes les accusations que l’on porte contre lui, se tient 
debout dans le tribunal, face à Pilate.  

Pilate ne voit nul chef d’accusation valable à retenir, mais par faiblesse, par 
lâcheté, il cède à la haine populaire et finit par prononcer contre Jésus la « sentence 
inique », lui seul ayant légitimité pour le faire. 
 
 

Silence (Ce temps ne doit pas durer plus d’une minute) 
 
 

Prière (Assemblée) 
 

Ô mon Sauveur, si j’ai fait du tort à quelqu’un de cette façon, je le regrette 
sincèrement. Inspire-moi, je t’en prie, le respect de la réputation de mon 
prochain. 

 
 Notre-Père 
 Je vous salue Marie 
 
 

Chant : « Victoire tu régneras, Ô Croix tu nous sauveras ! » 
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Deuxième Station 
Jésus est chargé de sa Croix 

 
 

 
Lecteur :      « Nous Vous adorons, Ô Christ, et nous Vous bénissons. » 
Assemblée : « Parce que Vous avez racheté le monde par Votre Sainte-Croix. » 
 
« C’étaient nos souffrances qu’Il portait, nos douleurs dont Il était chargé (...) » 

Isaïe 53, 45 
 

Méditation  (Lecteur) 
 

Le Christ injustement condamné prend la croix sur ses épaules. Il la porte vers 
le Calvaire, car c’est par elle qu’il veut nous sauver. 
 
 

Silence 
 
 

Prière (Assemblée) 
 
 Nos croix, ce sont nos échecs, nos afflictions, nos soucis, nos maladies et celles 
des Martyrs de notre temps. 
 Seigneur Jésus, aide-nous à porter notre croix, derrière Toi, sans nous plaindre 
afin de parvenir au salut éternel. 
 
 Notre-Père 
 Je vous salue Marie 
 
 

Chant : « Victoire tu régneras, Ô Croix tu nous sauveras ! » 
 
 
 
 



Page 4 

Troisième Station 
Jésus tombe pour la première fois 

 
 

 
Lecteur :      « Nous Vous adorons, Ô Christ, et nous Vous bénissons. » 
Assemblée : « Parce que Vous avez racheté le monde par Votre Sainte-Croix. » 
 

« Il disait : Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-
vous, et croyez à la bonne nouvelle. » 

Mt 1, 15 
 
 

Méditation  (Lecteur) 
 

Par cette chute, le Christ se fait encore plus proche de l’homme. Dans la 
poussière, il rejoint sa créature faite de poussière mais qui est destinée à être le 
Temple Saint de Dieu. 
 
 
Silence 
 
 

Prière (Assemblée) 
 
 Nous tomberons, peut-être, sous l’assaut des tentations et des adversités ; peut-
être nous laisserons-nous abattre par le découragement, la souffrance et le désespoir.  

 
Seigneur, préserve-nous de la chute et, si nous tombons, aide-nous à nous 

relever en prenant appui sur l’exemple des Martyrs. 
 
 Notre-Père 
 Je vous salue Marie 
 
 
Chant : « Victoire tu régneras, Ô Croix tu nous sauveras ! » 
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Quatrième Station 
Jésus rencontre Sa Mère 

 
 

 
Lecteur :      « Nous Vous adorons, Ô Christ, et nous Vous bénissons. » 
Assemblée : « Parce que Vous avez racheté le monde par Votre Sainte-Croix. » 
 
 

Semblable au lépreux dont on se détourne ; et nous l’avons méprisé, compté 
pour rien. 

Isaïe 53, 3b 
 

Méditation  (Lecteur) 
 

Presque tous ont abandonné le Christ, mais sa mère est demeurée fidèle. Elle a 
suivi son Fils, portant avec lui sa souffrance et l’affront pour le salut du monde. 
 
 

Silence 
 
 

Prière (Assemblée) 
 
 Mère Très Sainte, fais que toutes les mères prennent ainsi à cœur le salut de 
leurs enfants et que les enfants sachent reconnaître et respecter cet amour. 
 
 Donne-nous, Seigneur, de marcher comme Ta mère à Ta suite, fidèlement, 
jusqu’au bout. 
 
 Notre-Père 
 Je vous salue Marie 
 
 

Chant : «Victoire tu régneras, Ô Croix tu nous sauveras ! » 
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Cinquième Station 
Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa Croix 

 
 
 
Lecteur :      « Nous Vous adorons, Ô Christ, et nous Vous bénissons. » 
Assemblée : « Parce que Vous avez racheté le monde par Votre Sainte-Croix. » 
 
 

Comme ils emmenaient Jésus, ils mirent la main sur un certain Simon de 
Cyrène qui revenait des champs, et le chargèrent de la Croix pour la porter derrière 
Jésus. 

Lc 23, 26 
 
 

Méditation  (Lecteur) 
 
 Requis par l’autorité romaine et l’acceptant, étroitement associé par ce service 
à la Passion de Jésus, Simon de Cyrène reçoit tout en une seule fois : la grâce de la 
foi et du salut éternel ! 
 
 
Silence 
 
 

Prière (Assemblée) 
 
 Seigneur, aide-nous comme Simon à accepter de porter la croix des autres. Fais 
qu’en chacun de nos frères, en particulier de nos frères martyrs, nous 
reconnaissions Ta présence, Ton Visage ! 
 
 Notre-Père 
 Je vous salue Marie  
 
 

Chant : « Victoire tu régneras, Ô Croix tu nous sauveras ! » 
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Sixième Station 
Véronique essuie le visage de Jésus 

 
 
 
Lecteur :      « Nous Vous adorons, Ô Christ, et nous Vous bénissons. » 
Assemblée : « Parce que Vous avez racheté le monde par Votre Sainte-Croix. » 
 

Alors que les multitudes avaient été épouvantées à Sa vue, tant Son aspect était 
défiguré – Il n’avait plus apparence humaine – de même des multitudes de nations 
s’en étonneront ; devant Lui des rois resteront bouche close. Car ils verront un 
événement non raconté... Sans beauté ni éclat et sans aimable apparence, objet de 
mépris et rebut de l’humanité, homme de douleurs et familier de la souffrance... Or ce 
sont nos souffrances qu’Il portait et nos douleurs dont Il était accablé. 

 
Isaïe 52, 14-15 et 53, 2-4 

 
 

Méditation  (Lecteur) 
 

Oh ! l’extraordinaire œuvre d’Amour que ce geste de Véronique, s’avançant 
parmi les ennemis, franchissant le rang des soldats et consolant Votre visage de toutes 
ses amertumes en l’essuyant et en le caressant de son voile doux et immaculé. 
 
 
Silence 
 
 

Prière (Assemblée) 
 
 Seigneur Jésus, que Ta grâce assure notre foi afin que nous n’ayons pas honte 
de proclamer Ton nom et que jamais nous n’hésitions à Te rendre témoignage là où 
nous sommes, où que nous soyons, comme l’ont fait et le font les Martyrs ! 
 
 Notre-Père 
 Je vous salue Marie 
 
 

Chant : « Victoire tu régneras, Ô Croix tu nous sauveras ! » 
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Septième Station 
Jésus tombe pour la deuxième fois 

 
 

 
Lecteur :      « Nous Vous adorons, Ô Christ, et nous Vous bénissons. » 
Assemblée : « Parce que Vous avez racheté le monde par Votre Sainte-Croix. » 
 

On m’a bousculé pour m’abattre 
Mais le Seigneur me vient en aide 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur 
Il fut pour moi le Salut. 

Ps 117  13-14 
 
 

Méditation  (Lecteur) 
 
 Malgré l’aide de Simon de Cyrène, Jésus trébuche, affaibli. Il tombe une 
deuxième fois. Mais, dans un sursaut d’énergie, il se redresse et poursuit son chemin. 
 
 
Silence 
 
 

Prière (Assemblée) 
 
 Seigneur, combien proche vous êtes des affligés, des accablés, des écrasés et 
des Martyrs. Au nom de Vos chutes répétées, secourez tous ceux qui sont découragés, 
sauvez les désespérés. 
 
 Notre-Père 
 Je vous salue Marie 
 
 

Chant : « Victoire tu régneras, Ô Croix tu nous sauveras ! » 
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Huitième Station 
Jésus rencontre les femmes de Jérusalem 

 
 
 
Lecteur :      « Nous Vous adorons, Ô Christ, et nous Vous bénissons. » 
Assemblée : « Parce que Vous avez racheté le monde par Votre Sainte-Croix. » 

 
Le peuple, en grande foule, suivait Jésus ainsi que des femmes qui se 

frappaient la poitrine et se lamentaient sur Lui. Mais, se retournant vers elles, Jésus 
dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez plutôt sur vous-mêmes et 
sur vos enfants ! (...) 

Luc 23, 27-30 
 
 

Méditation  (Lecteur) 
 

Jésus, malgré la douleur, ne pense pas à Lui. Au plus fort de la souffrance, Il 
console et réconforte : « Ne pleurez pas sur moi, mais sur vous et sur vos enfants ! » 
 
 

Silence 
 
 

Prière (Assemblée) 
 
 Que notre compassion nous conduise à la contrition ; et, si nous manquons de 
larmes à verser et de paroles de consolation envers ce Divin Sauveur, du moins que la 
crainte nous saisisse, en voyant Ses souffrances, causées par nos péchés. 
 

Notre-Père 
 Je vous salue Marie 
 
 

Chant : « Victoire tu régneras, Ô Croix tu nous sauveras ! » 
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Neuvième Station 
Jésus tombe pour la troisième fois 

 
 

 
Lecteur :      « Nous Vous adorons, Ô Christ, et nous Vous bénissons. » 
Assemblée : « Parce que Vous avez racheté le monde par Votre Sainte-Croix. » 
 

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur 
Il s’est penché vers moi pour entendre mon cri 
Il m’a tiré de l’horreur du gouffre, de la vase et de la boue 
Il m’a fait reprendre le pied sur le roc 
Il a raffermi mes pas 
Dans ma bouche, Il a mis un chant nouveau. 

Ps. 39, 2-4 
 
 

Méditation  (Lecteur) 
 
 Jésus vacille encore et s’écroule. Mais Son cœur est inébranlable. Il ira 
jusqu’au bout, portant avec Lui le poids du péché du monde car, s’il ne s’était pas 
relevé, s’il avait défailli complètement, nous n’aurions pas connu la Grâce, nous 
serions restés dans notre péché. 
 
 

Silence 
 
 

Prière (Assemblée) 
 
 Seigneur Jésus, à l’instar de nos frères chrétiens d’Orient ou d’ailleurs, 
persécutés pour l’honneur de Ton nom, donne-nous la force de persévérer dans Ton 
Amour et dans le Bien. 
  
 Notre-Père 
 Je vous salue Marie 
 
 

Chant : « Victoire tu régneras, Ô Croix tu nous sauveras ! » 
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Dixième Station 
Jésus est dépouillé de Ses vêtements 

 
 
 
Lecteur :      « Nous Vous adorons, Ô Christ, et nous Vous bénissons. » 
Assemblée : « Parce que Vous avez racheté le monde par Votre Sainte-Croix. » 
 

Les soldats prirent Ses vêtements et firent quatre parts, une pour chaque soldat, 
et la tunique. Cette tunique était sans couture, tissée tout d’une pièce de haut en bas ; 
ils se dirent entre eux : « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort qui l’aura. » 

Ainsi s’accomplissait l’Écriture : « Ils se sont partagé mes habits, ils ont tiré 
au sort mon vêtement. » Voilà ce que firent les soldats. 

Jn 19, 23-24 
 
 

Méditation  (Lecteur) 
 
 Le chemin de croix de Jésus s’achève. Le sommet du Calvaire est atteint.  

 
Cette misère si éprouvante des condamnés à mort, des Martyrs, Seigneur, vous 

vous y soumettez, rempli de la pensée des âmes qu’il faut sauver. Vous acceptez la 
honte de la mise à nu pour nous racheter, quand nous aveugle la vaine gloire 
charnelle, afin que nous soyons dépouillés de nos attachements à notre apparence 
extérieure. 
 
 

Silence 
 
 

Prière (Assemblée) 
  

« Seigneur, donne-nous le vêtement de la misère de ta grâce. » (Benoît XVI, 
Pape Emérite) 

 
 Notre-Père 
 Je vous salue Marie 
 
 

Chant : « Victoire tu régneras, Ô Croix tu nous sauveras ! » 
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Onzième Station 
Jésus est cloué sur la Croix 

 
 
 
 
Lecteur :      « Nous Vous adorons, Ô Christ, et nous Vous bénissons. » 
Assemblée : « Parce que Vous avez racheté le monde par Votre Sainte-Croix. » 
 

L’un des malfaiteurs suspendus à la croix L’injuriait : « N’es-Tu pas le Christ ? 
Sauve-Toi Toi-même, et nous aussi ». Mais l’autre, le reprenant, lui dit : « Tu n’as 
même pas crainte de Dieu, Toi qui subis la même peine ! Pour nous, c’est justice, 
nous payons nos actes ; mais Lui n’a rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-
Toi de moi, quand Tu viendras dans Ton royaume. » Il lui répondit : « En vérité, Je te 
le dis, dès aujourd’hui tu seras avec Moi dans le Paradis. » 

Lc 23, 30-43 
 
 

Méditation  (Lecteur) 
 

Le Christ est cloué sur la Croix. Il a souffert sans fuir, sans accepter de 
compromis et simultanément il lance ce cri : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent 
pas ce qu’ils font. » 
 
 
Silence 
 
 

Prière (Assemblée) 
 
 
 Seigneur Jésus, aide-nous à nous laisser lier étroitement à Toi. Donne Ta 
lumière à tous ceux qui sont ligotés par la maladie, la souffrance, les tortures et la 
captivité. 
 
 Notre-Père 
 Je vous salue Marie 
 

Chant : « Victoire tu régneras, Ô Croix tu nous sauveras ! » 
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Douzième Station 
Jésus meurt sur la Croix 

 
 
 
Lecteur :      « Nous Vous adorons, O Christ, et nous Vous bénissons. » 
Assemblée : « Parce que Vous avez racheté le monde par Votre Sainte-Croix. » 
 

Vers trois heures, Jésus cria d’une voix forte : « Eli, Eli, lama sabactani ? », ce 
qui veut dire : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi M’as-Tu abandonné ? » Quelques 
uns de ceux qui étaient là disaient en L’entendant : «  Le voilà qui appelle le prophète 
Elie ! » Et Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l’esprit. 

Mt 27, 45-47-50 
 
 
Silence et recueillement 
 
 

Méditation  (Lecteur) 
 

Jésus, après avoir poussé un grand cri, le dernier, rendit l’esprit, nous dit 
l’Evangile. Ses dernières paroles sont celles-ci : « Père, entre Tes mains, je remets 
mon esprit ». La mort de Jésus n’est donc pas une mort comme les autres. Au-delà de 
l’apparente mort corporelle, c’est une remise de l’esprit. Ainsi est accomplie l’œuvre 
de la Rédemption. Tout aura été fait pour le salut des âmes, de toutes les âmes. 
 
 
Prière (Assemblée) 
 
 Seigneur Dieu, donne-nous de nous unir à la Croix de ton Fils, par laquelle sont 
rachetées toutes les fautes et défaillances de l’humanité. 
 Donne-nous la grâce de participer, nous aussi, à Son œuvre de Rédemption ! 
  
 Notre-Père 
 Je vous salue Marie 
 
 

Chant : « Victoire tu régneras, Ô Croix tu nous sauveras ! » 
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Treizième Station 
Jésus est descendu de la Croix 

 
 
 
Lecteur :      « Nous Vous adorons, Ô Christ, et nous Vous bénissons. » 
Assemblée : « Parce que Vous avez racheté le monde par Votre Sainte-Croix. » 
 

Pour éviter que les corps ne restent sur la croix durant le sabbat... les Juifs 
demandèrent à Pilate qu’on leur brisât les jambes et qu’on enlevât les corps. Les 
soldats, arrivés à Jésus, Le trouvèrent mort ; ils ne Lui brisèrent pas les jambes, mais 
l’un des soldats, de sa lance, Lui perça le côté, et aussitôt il sortit du sang et de 
l’eau... Joseph d’Arimathie, qui était disciple de Jésus, demanda à Pilate 
l’autorisation d’enlever le corps de Jésus. Pilate le permit. Ils vinrent donc l’enlever. 

Jn 19, 31-38 
 
 
Méditation  (Lecteur) 
 

On descend de la Croix le corps inerte de Jésus. Celui-ci est remis à la Vierge 
Marie qui le reçoit avec un infini respect, une grande tendresse et une sublime 
dévotion. 
 
 
Silence 
 
 

Prière (Assemblée) 
 
 Ô Marie Immaculée, qui avez tenu avec une si grande piété le doux corps 
immolé de votre Fils en vos bras maternels, aidez-nous, apprenez-nous à Le recevoir 
vivant et vrai dans nos œuvres et à Lui demeurer toujours unis par notre pureté de 
corps, de cœur, d’esprit, et par notre piété spirituelle. 
  

Donne-nous, Seigneur, d’accepter la Croix des fautes de toute l’humanité. 
 
 Notre-Père 
 Je vous salue Marie 
 
Chant : « Victoire tu régneras, Ô Croix tu nous sauveras ! » 
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Quatorzième Station 
Jésus est mis au tombeau 

 
 
 
Lecteur :      « Nous Vous adorons, O Christ, et nous Vous bénissons. » 
Assemblée : « Parce que Vous avez racheté le monde par Votre Sainte-Croix. » 
 

Ils prirent le corps de Jésus et L’entourèrent de bandelettes avec les aromates... 
A l’endroit où Il avait été crucifié, il y avait un jardin et dans ce jardin un tombeau 
neuf où personne n’avait encore été mis... Comme le tombeau était tout proche, c’est 
là qu’ils déposèrent Jésus. 

Jn 19, 40-42 
 
 

Méditation  (Lecteur) 
 

Bien modestes sont les funérailles de Jésus. Nicodème, Joseph d’Arimathie, 
Saint-Jean, Marie et quelques femmes sont là  On descend le Corps Sacré dans le 
tombeau. Pas pour longtemps ! Car… le Jour de la résurrection est proche !  
 
 
Silence 
 
 

Prière (Assemblée) 
 
 Seigneur, chacun de nous devra mourir sans savoir le jour ni l’heure et, peut-
être, en passant par le Martyre. Donnez-nous d’être prêts à paraître devant Vous, car 
c’est la chose essentielle, la seule qui doive compter en vue de pouvoir être accueillis 
par Vous dans Votre Royaume ! 
 
 Notre-Père 
 Je vous salue Marie 
 
 

Chant : « Victoire tu régneras, Ô Croix tu nous sauveras ! » 


