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Disposons nos cœurs à la contemplation de la passion  

et de la mort de notre Sauveur. 

Sa mort nous révèle à la fois l’amour infini de Dieu pour nous  

et la profondeur de notre péché. 

En demandant pardon à Dieu, nous prions en ce mois de mars : 

pour tous les malades privés des visites de leurs proches, 

pour les familles séparées ou isolées pour des motifs professionnels, 

et pour ceux que l’épidémie laisse dans une solitude, encore plus grande. 

Seigneur, aide-les à puiser dans la prière la force de continuer et d’espérer. 
 



Première station 

Jésus est condamné à mort 
 

 

« Pilate, reprenant la parole, leur dit : Que voulez-vous donc que je fasse de celui 
que vous appelez le roi des Juifs ? Ils crièrent de nouveau : Crucifie-le ! Pilate leur 
dit : Quel mal a-t-il fait ? Et ils crièrent encore plus fort : Crucifie-le ! Pilate, voulant 
satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas ; et, après avoir fait flageller Jésus, il le 
livra pour être crucifié. »  
(Mc 15 12-15) 
 

Jésus, tu es condamné à mort alors que tu es innocent. Aujourd’hui, nous sommes 

horrifiés devant une telle injustice, et nous voudrions nous en démarquer. Mais, 

en faisant ainsi nous oublions toutes les fois où nous, les premiers, avons choisi 

de sauver Barabbas au lieu de toi. Quand notre oreille a été sourde à l’appel du 

bien, quand nous avons préféré ne pas voir l’injustice devant nous. 
 

En commençant ce chemin de croix, nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon 
pour notre silence à Ton égard, chaque fois que nous préférons oublier que Tu es à 
nos côtés, chaque fois que nous avons hésité à être Ton témoin par peur du 
« qu’en-dira-t-on ». Nous te prions aussi ceux qui en ce moment même se sentent 
seuls et incompris, réconforte-les par ton amour. 
 
 
 

Deuxième station 

Jésus est chargé de sa croix 
 

 

« Alors, il leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus. Et lui-

même, portant sa croix, sortit en direction du lieu-dit Le Crâne (ou Calvaire), qui 

se dit en hébreu Golgotha. » (Jn 19, 16-17) 
 

Jésus, tu accueilles ta croix, sans rien dire, tu es consentant, tu l’accueilles, 

comme tu as toujours accueilli tout et tous.  

Autour de nous, bien des gens portent leurs croix, celles que nous voyons : 

maladie, infirmités, mais aussi : les blessures profondes du cœur. 
 

Seigneur, aide-nous à accepter la croix, symbole de notre foi ; à ne pas nous 
lamenter et ne pas laisser nos cœurs abattus devant les peines de notre vie, à 
marcher à la suite de ton fils Jésus. 
 



Troisième station 

Jésus tombe pour la première fois 
 

 

« En fait, c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé. 
Et nous, nous pensions qu’il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. » (Is. 53, 4) 
 

Jésus, tu parcours le chemin vers le Calvaire en souffrant, chargé de notre péché : 

nous te voyons tomber, les mains et les genoux à terre. La croix que tu portes est 

lourde mais tu es complètement abandonné à l’amour du Père. Tu te relèves et tu 

reprends ton chemin. 
 

Seigneur, nous te prions pour que nous ayons le courage, lorsque nous tombons, 
d’abandonner notre orgueil, en apprenant, par ton humilité, à nous relever et 
trouver la force d’avancer. 
 

 

 

Quatrième station 

Jésus rencontre sa mère 
 

 

« Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera 
la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction – 
et toi, ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées qui 
viennent du cœur d’un grand nombre ». (Lc 2, 34-35) 
 

Marie, c’est ton enfant qui monte au supplice. Tu as médité dans ton cœur les 

paroles de Syméon : « Il est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en 

Israël. Toi-même, un glaive te transpercera le cœur » Tu vas le suivre jusqu’au 

bout, tu gardes l’espérance. 
 

Marie, mère des croyants, mère de l’Église, aide-nous à croire, afin que notre foi 
devienne courage de servir. Marie, conduis-nous à ton fils.  
 



Cinquième station 

Simon de Cyrène aide Jésus à porter la croix 
 

 

« Comme ils l’emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des 
champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu’il la porte derrière Jésus. »  
(Lc 23, 26) 
 

Jésus, tu ploies sous le poids de la croix. Tu es seul. Aucun de tes amis n’est là 

pour t’aider, et personne ne se propose ; on désigne un passant, un étranger, 

Simon de Cyrène ; cette aide, tu ne l’as pas demandée, mais tu l’as humblement 

acceptée. Et ce Simon, c’est peut-être à son corps défendant, qu’il t’a aidé à 

porter ta croix ? 
 

Seigneur, apprends-nous à venir en aide à notre prochain même lorsque cela nous 
coûte ou est contraire à nos projets. Apprends-nous à être docile à tes appels. 
 

 

 

Sixième station 

Véronique essuie le visage de Jésus 
 

 

« Mon cœur m’a redit ta parole : « Cherchez ma face. » C’est ta face, Seigneur, 
que je cherche : ne me cache pas ta face ! » (Psaume 27,8-9) 
 

Jésus, du milieu de la foule, qui hurle et blasphème, les coups et les insultes qui 

pleuvent, dans la bousculade, une jeune fille, s’approche de toi, et avec tendresse 

et compassion, essuie ton visage avec son voile.  
 

Seigneur, donne-nous, comme à Véronique, le courage et l’audace de la charité ; 
envers les plus fragiles, là où tu attends d’être consolé. » Ce que vous avez fait à 
l’un de ces petits d’entre mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ». 
 



Septième station 

Jésus tombe pour la deuxième fois 
 

 

Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa 
croix et qu’il me suive. » (Mc 8, 34-35) 
 

Jésus, une deuxième chute, plus lourde encore, plus douloureuse, tu n’en peux 

plus. Tu pourrais tout arrêter, tu es le Fils de Dieu ! Mais tu as accepté d’aller 

jusqu’au bout de la mission : nous sauver ! C’est en pensant à chacun de nous que 

tu te relèves. 
 

Seigneur, en te contemplant ainsi, pardonne-nous nos chutes, nos 
découragements, apprends-nous à nous relever et à persévérer. 
 

 

 

Huitième station 

Jésus rencontre les femmes de Jérusalem  
 

 

« Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la 
poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se tourna et leur dit : « Filles de Jérusalem, 
ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants ! » 
(Lc 23, 27-31)  
 

Jésus, tu parles aux femmes que tu rencontres sur ta route vers la mort et qui te 

voient et qui pleurent. Malgré son épuisement, Jésus, tu nous délivres un 

message inattendu en nous invitant à ne pas pleurer sur Toi mais sur nous, 

lorsque nous nous détournons de Dieu. Tu nous apprends aussi à oublier nos 

propres souffrances pour nous tourner davantage vers nos frères. 
 

Seigneur, nous te prions, pour qu’au-delà de ce temps de carême, ta Parole 
vivante augmente en nous la solidarité, le partage, et la charité. 
 



Neuvième station 

Jésus tombe pour la troisième fois 
 

 

« Ce sont nos souffrances qu’il a portées. C’est de nos douleurs dont il s’est 
chargé. » (Is 53,4) 
 

Jésus, tu tombes pour la troisième fois. Deux fois déjà tu es tombé et deux fois tu 

t’es relevé. Tu es épuisé mais tu reprends le chemin pour vivre ta mission jusqu’au 

bout. 
 

Seigneur, donne-nous chaque jour le courage pour continuer sur notre chemin. 
Dans nos souffrances, donne-nous la force de l’espérance, et apprends-nous, par 
la prière, non pas à « abandonner » mais à « nous abandonner », comme un fils 
dans les bras de son Père. 
 

 

 

Dixième station 

Jésus est dépouillé de ses vêtements 
 

 

« Alors ils le crucifient, puis se partagent ses vêtements, en tirant au sort pour 
savoir la part de chacun » (Mc 15,24) 
 

Jésus, tu es dépouillé de tout. Toutes les humiliations subies depuis le prétoire de 

Pilate n’ont pas suffi. On ne te laisse rien, on te prend même tes vêtements. 

Jésus, par ta nudité, cette ultime pauvreté, tu rachètes tous nos attachements aux 

richesses du monde. 
 

Seigneur, apprends-nous à donner notre vie librement, à nous déposséder de tout 
ce qui entravent nos chemins vers toi ; comme celles et ceux, qui ont décidé de te 
suivre, dans le silence des monastères, en renonçant au monde.  
 
« Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même » 
 



Onzième station 

Jésus est cloué sur la croix 
 

 

« Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa 
condamnation : « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Alors, on crucifia avec lui 
deux bandits, l’un à droite et l’autre à gauche. » (Mt 27,37-42) 
 

Jésus, tu es cloué sur la croix, la souffrance est immense ! Tu ne peux plus bouger, 

tes bras sont étendus, comme pour nous signifier : « je suis avec vous » mais dans 

l’indifférence : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font. » Tu 

nous aimes jusqu’au bout. 
 

Seigneur, apprends-nous la persévérance dans tous nos efforts. Donne-nous la 
douceur et l’humilité, dans les contradictions, face à la foule des indifférents et des 
moqueurs de notre époque. 
 
 
 

Douzième station 

Jésus meurt sur la croix. 
 

 

« Alors Jésus poussa un grand cri : « Père, entre tes mains je remets mon esprit ». 
Et après avoir dit cela, il expira. » (Lc 23, 46)  
 

Jésus, tu te remets tout entier entre les mains de ton Père et par ce cri tu nous 

invites à une confiance totale au Père, nous sommes tous enfants du même Père. 

Jésus, en expirant, c’est le souffle de l’Esprit que tu donnes au monde. 
 

Seigneur, aide-moi à voir en chaque personne, la valeur que tu as donnée à 
chacun, en donnant ta vie pour lui. 
 



Treizième station  

Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère 
 

 

« Joseph alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la 
croix, l’enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc, où 
personne encore n’avait été déposé. » (Lc 23, 52-53) 
 

Jésus, descendu de la croix, tu retrouves les bras de Marie, ta mère ; la douleur 

est passée, c’est le temps de l’apaisement, la consolation, pour Marie, qui déjà 

veille dans l’espérance de ta résurrection. 
 

Seigneur, nous te confions, en ce temps d’épidémie, tous ceux qui perdent un être 
cher, et qui n’ont pu l’accompagner. Nous te confions tous ceux qui n’ont pas 
l’espérance en ta miséricorde, ceux qui doutent, ceux qui ne croient pas en ton 
amour infini.  
 

 

 

Quatorzième station 

Jésus est mis au tombeau 
 

 

« Il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un 
sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent 
Jésus. » (Jn 19, 41-42)  
 

Jésus, maintenant il fait nuit. Pierre et les apôtres sont dans le désarroi et la 

confusion. Mais Marie ta mère garde dans son cœur tes Paroles. Elle entre dans le 

silence de l’attente et de la confiance. 
 

Seigneur, lorsque nos cœurs sont brisés, lorsque le désespoir nous menace, mets 
en nous ton espérance. Fais que nous puissions nous reposer en toi, fais de nous 
des veilleurs, dans la confiance de ton amour. 
 


