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Regardons bien cet homme crucifié entre la terre et le ciel, 
et nous découvrirons que la Croix n’est pas le signe de la 
victoire de la mort, du péché, du mal mais elle est le signe 
lumineux de l’amour, et même de l’immensité de l’amour 
de Dieu, de ce que nous n’aurions jamais pu demander, 
imaginer ou espérer : Dieu s’est penché sur nous, s’est 
abaissé jusqu’à parvenir dans le coin le plus sombre de 
notre vie pour nous tendre la main et nous attirer à lui, 
nous ramener jusqu’à lui. La Croix nous parle de l’amour 
suprême de Dieu et nous invite à renouveler, aujourd’hui, 
notre foi dans la puissance de cet amour, à croire que dans 
chaque situation de notre vie, de l’histoire, du monde, 
Dieu est capable de vaincre la mort, le péché, le mal, et de 
nous donner une vie nouvelle, ressuscitée. Dans la mort 
en croix du Fils de Dieu, il y a le germe d’une nouvelle 
espérance de vie, comme le grain qui meurt en terre.   
                                                                                            Benoît XVI 

 
 

 
  



 

 

I .  S T A T I O N  
J é s u s  e s t  c o n d a m n é  à  m o r t  

 
Qu’as-tu fait ! Écoute le sang de ton frère crier vers moi 
du sol.                        Gn 4,10 

                                                                                                                                                          

 
Méditation 
La sentence est tombée, le Christ est condamné à mort. Depuis 2000 
ans, cela n’a cessé de se renouveler…Le sang, la sueur, les larmes des 
victimes n’en finissent pas de s’élever vers Dieu, comme ceux d’Abel, 
notre frère des origines, et ceux du Christ, notre frère absolu.  C’est pour 
laver le sang d’Abel, que le Christ est venu en ce monde « mais le monde 
ne l’a pas reconnu ». Et nous, l’avons-nous vraiment reconnu le verbe 
fait Chair et Compassion, le Fils unique aimé du Père et infiniment 
aimant de ses frères humains ? Entendons-nous son cri répercuté dans 
celui de tous les malheureux, les humiliés, les affamés ?                                                               
Sylvie Germain 

 
Prière 
Ô Christ, toi qui nous sauves par ta Croix, nous te louons.  
Sois proche de celles et ceux qui portent le poids de la croix de 
l'injustice, qui sont réfugiés, sans famille, sans domicile. Prends pitié 
de ceux qui chancellent sous le poids de la croix de la maladie et de 
la solitude. Entends le cri des hommes aujourd'hui et chaque jour. 
Seigneur, donne-nous de ne jamais désespérer de ta miséricorde. 
Amen 

 
Des pro fondeurs  je c r ie vers to i, Se igneur, 

Se igneur, écoute mon appel .  
Que ton ore il le  se fasse attent ive 

Au cri de ma prière .                    Ps 129 
 



 

 

I I .  S T A T I O N  
J é s u s  e s t  c h a r g é  d e  s a  c r o i x  

 
Et il disait à tous : « si quelqu’un veut venir à ma suite, 
qu’il se renie lui-même, qu’il se charge de sa croix chaque 
jour, et qu’il me suive. »                Lc 9, 23                                                                        

 
Méditation 

La croix est lourde, trop lourde, comme toutes les croix. Jésus prend la 
croix. Il l'accepte. Il marche. Lentement, pas à pas. Le voilà livré aux 
yeux des curieux et des badauds, à des yeux qui tuent et assassinent 
d’un simple regard ou d’un sourire discret. Sous nos regards qui ne 
comprennent pas encore se poursuit l'offrande de sa vie. Portant sa 
croix, ce sont toutes nos croix qu'il prend avec lui. Nos souffrances et 
nos douleurs, nos faux pas et notre péché, il les porte avec lui.                                                                               
Père Benoît Gschwind 

 
Prière 

Ô Christ, toi qui nous sauves par ta Croix, nous te louons.  

Seigneur, tu as souffert de nos violences, de nos phrases assassines, 
de notre mépris pour nos frères. Pardonne-nous. Aide-nous à 
chercher toujours la vérité, et à nous tenir du côté des faibles, 
capables de les accompagner en leur chemin, sans jamais juger ni 
condamner. Amen 

 
Le Seigneur entend ceux qui l ’appel lent : 

de  toutes  l eurs angoiss es i l le s dé l ivre . 
I l  es t proche du cœur brisé , 

i l  sauve l’ esprit  abattu.             Ps 33   



 

 

I I I .  S T A T I O N  
J é s u s  t o m b e  e n  c h e m i n  p o u r  l a  p r e m i è r e  f o i s   

 
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du 
fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur 
vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et 
humble de cœur, et vous trouverez le repos.          Mt 11, 28-29                                                                                                   

 
Méditation 

Quel mystère de voir Jésus, Notre Seigneur, partager notre faiblesse, la 
chute, l’échec, l’insuccès jusqu’au péché. Le Seigneur nous y rejoint, il 
chute avec nous mais également pour nous afin de nous prendre par la 
main et nous relever. Avec lui, un commencement est toujours possible 
car il nous aime jusqu’à l’extrême, fidèlement. Prendre la croix à la suite 
de Jésus, c’est accepter de se laisser relever par son amour, sans cesse, 
et d’en témoigner auprès de ceux qui font face à l’échec et aux 
épreuves. L’amour vient de Dieu, il guérit et met debout. Les disciples 
du Christ sont porteurs de cette formidable espérance. 
                                                                                                Mgr Vincent Dollmann 

 
Prière 

Ô Christ, toi qui nous sauves par ta Croix, nous te louons. 

Quand nous succombons sous le poids des malheurs et des épreuves, 
quand la lâcheté ou la lassitude submerge tout, quand la fatigue nous 
fait perdre pied, donne-nous Seigneur la persévérance et le courage 
de nous relever. Amen 

 
Écoute, Se igneur, réponds-moi, 

car je suis pauvre e t malheureux. 
Veil le sur moi qui suis  f idè le , ô mon Dieu, 

sauve ton serviteur qui s ’appuie sur to i.  Ps 85  



 

 

I V .  S T A T I O N  
M a r i e ,  m è r e  d e  d o u l e u r  

 
Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon 
ta parole.                                         Lc 1, 38 

        

 
Méditation 

Contemplons Marie, femme forte. D’elle nous voulons apprendre à rester 
debout à côté de la croix. Avec la même détermination et le même 
courage, sans dérobades et sans illusions. Elle a su accompagner la 
souffrance de son Fils, ton Fils ; le soutenir dans le regard et le protéger 
avec le cœur. Douleur qu’elle a subie, mais qui ne lui a pas fait baisser les 
bras. Elle a été la femme forte du « oui », qui soutient et accompagne, 
protège et prend dans ses bras. Elle est la grande gardienne de 
l’espérance. Nous aussi, nous voulons être une Église qui soutient et qui 
accompagne, qui sait dire : « Je suis ici ! » dans la vie et dans les croix de 
tant de christs qui marchent à nos côtés.                                       Pape François 

 
Prière 

Ô Christ, toi qui nous sauves par ta Croix, nous te louons. 

Seigneur, nous te confions la révolte et l’incompréhension des 
parents qui perdent un enfant. Tu es présent à leur souffrance 
comme tu l’étais quand, sur le chemin, tu rencontras ta mère. À 
l'image de Marie, apprends-nous à leur apporter, la chaleur d'une 
présence aimante et discrète. Amen 

 
Prends pit ié de moi,  Se igneur, 

to i que j ’appe l le chaque jour. 
Je t’appe lle au jour de  ma dé tress e, 

e t to i,  Se igneur, tu me réponds . Ps 85  



 

 

 V .  S T A T I O N    
S i m o n  d e  C y r è n e  p o r t e  l a  c r o i x  d e  J é s u s  

 
Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits 
de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.        Mt 25, 40  

 
Méditation 

Savait-il, Simon de Cyrène, Simon l’imprévu, notre semblable, qu’il 
allait soulever l’infini ? Il y a comme cela, dans la torpeur de nos nuits 
d’agonie, l’entraperçu d’un jour vivant qui nous est passé par un frère, 
comme un relai, un bâton de confiance. Simon de Cyrène est 
l’entraperçu des Évangiles et le bâton de confiance de Jésus défaillant 
dans la montée au Calvaire.                                                           Nathalie Nabert 

 
Prière 

Ô Christ, toi qui nous sauves par ta Croix, nous te louons. 

Ouvre nos mains et nos cœurs pour aider et soutenir ceux qui 
souffrent, ceux qui sont désespérés ou isolés. Nous te rendons grâce, 
Seigneur, pour tous les soignants qui sont en charge des victimes de 
l’épidémie qui affecte notre monde. Soutiens-les dans leur difficile 
mission. Amen 

 
Si je t raverse les  ravins de la mort, 

je  ne c rains  aucun mal, 
car tu es avec moi : 

ton bâton me guide  et me rassure . Ps 22 

  



 

 

  V I .  S T A T I O N    
V é r o n i q u e  e s s u i e  l e  v i s a g e  d e  J é s u s  

 
Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera 
avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec 
eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, 
et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni 
douleur.                                                                              Ap 21, 3-4 

 
Méditation 

Le geste de Véronique dit combien il est toujours possible de redonner 
toute sa dignité à un visage bafoué. En tous lieux de notre monde, à 
chaque fois que le visage de Dieu est défiguré dans l’homme et le visage 
de l’homme défiguré comme image de Dieu, il nous faut croire que la main 
de l’homme et l’agir de l’homme peuvent encore quelque chose. C’est là 
notre espérance. Véronique nous donne rendez-vous partout où il y a un 
regard à croiser, un visage à transfigurer, une main à tendre, des pleurs à 
partager, des larmes à essuyer, une dignité à redonner, et surtout, le 
visage de Jésus à graver au fond d’un cœur.                           Père Benoît Gschwind 

 
Prière 

Ô Christ, toi qui nous sauves par ta Croix, nous te louons. 

Seigneur, nous te prions pour les visages défigurés par la vie, et pour 
les hommes et les femmes qui redonnent un visage humain à ceux 
qui l’ont perdu. Donne-nous de te reconnaître en eux et d’oser sortir, 
comme Véronique, d’une foule indifférente ou hostile pour leur 
manifester toute la tendresse humaine, signe de ton amour pour 
nous. Amen 
 

Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face.  » 

C’es t ta fac e,  Se igneur, que je  cherche : 
ne  me cache pas  ta fac e.           Ps 26  



 

 

  V I I .  S T A T I O N    
J é s u s  t o m b e  e n  c h e m i n  p o u r  l a  d e u x i è m e  f o i s   

 
« Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt un coq 
chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui 
avait dite : « Avant que le coq chante, tu m’auras renié 
trois fois. » Il sortit et, dehors, pleura amèrement. 

               Mt 14, 74-75 

 
Méditation 

Même Pierre, le disciple fougueux a cédé à la peur et s’est enfui à 
l’instant fatal. Puis il a pleuré et l’amour a réafflué dans son cœur, et 
avec lui l’audace ; alors, il s’est élancé dans les pas de son Maître 
disparu. Nous sommes tous faillibles, il importe que nous prenions 
conscience, en profondeur, de notre faiblesse, mesure de notre égoïsme 
et de notre lâcheté et de ne pas trop hâtivement jeter la pierre à ceux 
qui font défection face à l’épreuve. Un repentir actif et un nouvel élan 
restent toujours possibles.                                                            Sylvie Germain 

 
Prière 

Ô Christ, toi qui nous sauves par ta Croix, nous te louons. 

Face à la peur de l'avenir, face aux inquiétudes et aux incertitudes du 
moment, nous sommes tentés de baisser les bras et de céder à la 
panique. Prends pitié de ceux qui supportent mal le confinement 
imposé et qui tombent dans la violence ou la dépression. Ô toi, 
Seigneur, qui as connu la tentation, donne-nous la force de reprendre 
la route et rétablis dans nos cœurs la confiance et l'espérance. Amen 
 

Toi qui es bon et qui pardonnes , 
ple in d’amour pour ceux qui t ’appel lent, 

é coute ma prière , Se igneur, 
entends ma voix qui te suppl ie .      Ps 85  



 

 

  V I I I .  S T A T I O N    
J é s u s  c o n s o l e  l e s  f e m m e s  d e  J é r u s a l e m  

 
« Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez 
plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants ! Car voici venir 
des jours où l’on dira : heureuses les femmes stériles, les 
entrailles qui n’ont pas enfanté, et les seins qui n’ont pas 
nourri ! Alors on se mettra à dire aux montagnes : tombez sur 
nous ! Et aux collines : couvrez-nous ! Car si l’on traite ainsi le 
bois vert, qu’adviendra-t-il du sec ? »                          Lc 23, 27-28 

 
Méditation 

Sur le chemin du Calvaire, le Seigneur rencontre les femmes de 
Jérusalem. Ces femmes pleurent sur la souffrance du Seigneur comme 
s’il s’agissait d’une souffrance sans espérance. De la croix, elles ne 
voient que le bois, signe de malédiction (Dt 21, 23), alors que le Seigneur 
l’a voulue comme moyen de Rédemption et de Salut. Dans la Passion et 
dans la Crucifixion, Jésus donne sa vie en rançon pour la multitude. 
Ainsi il a apporté soulagement à tous ceux qui étaient opprimés sous le 
joug et il a consolé les affligés. Il a essuyé les larmes des femmes de 
Jérusalem et il a ouvert leurs yeux à la vérité pascale.     Via Crucis Rome 2013 

 
Prière 

Ô Christ, toi qui nous sauves par ta Croix, nous te louons. 

Pensons à toutes les mères courage, aux femmes maltraitées, à 
toutes les mères qui ont perdu leur enfant, aux femmes qui se 
risquent sur les embarcations des passeurs à la recherche d'une vie 
meilleure ; viens à leur aide, Seigneur, et sauve-les. Amen 
 

Dieu de  tendresse et  de pit ié , 
ple in d’amour e t de  vérité , 

regarde  vers moi, 
prends pit ié de moi.   Ps 85 



 

 

  I X .  S T A T I O N    
J é s u s  t o m b e  e n  c h e m i n  p o u r  l a  t r o i s i è m e  f o i s   

 
Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas 
jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est 
anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant 
semblable aux hommes.                                              Phil 2, 6-7 

 
Méditation 

Il tombe encore ! Et nous tombons avec lui pour la troisième fois. Jésus 
a touché le fond. Ce fond de la vie où se perdent les visages de 
l’humanité. Le Christ, en son humanité meurtrie ne nous dispense pas 
de la chute ni du remords. Le Christ, en sa fatigue infinie, nous libère de 
la timidité de l’aveu et de la bonne conscience de nos petits et grands 
arrangements avec la vie. Venez et voyez comme le Seigneur est bon ! 
Il ne s’aveugle pas. Il ne se bouche pas les oreilles. Il nous regarde droit 
dans les yeux et tombe avec nous.                                                Nathalie Nabert 

 
Prière 

Ô Christ, toi qui nous sauves par ta Croix, nous te louons. 

Soutiens dans leur ministère les prêtres, les évêques et le pape ; qu'ils 
témoignent sans cesse de leur foi en un Dieu d'amour. Protège-les, 
eux qui sont au chevet des mourants et renforce, Seigneur, leurs 
convictions, leur dévouement et leur clairvoyance au service de tous 
les hommes. Amen 

 
Mais l ’amour du Se igneur,  sur ceux qui le c raignent , 

e st de toujours  à toujours, 
pour ceux qui gardent son all iance 

e t se  souviennent d’ac complir s es volontés.    Ps 102  



 

 

  X .  S T A T I O N    
J é s u s  e s t  d é p o u i l l é  d e  s e s  v ê t e m e n t s  

 
Le Seigneur appela l’homme : « Où es-tu ? » dit-il. « J’ai 
entendu ton pas dans le jardin, répondit l’homme : j’ai eu 
peur parce que je suis nu et je me suis caché.         Gn 3, 9-10 

 
Méditation 

Pour nous, la croix suppose un dépouillement intérieur, étape exigeante 
mais incontournable de notre cheminement de foi. Nous avons sans 
cesse à nous interroger sur ce que nous plaçons au cœur de notre vie, 
sur ce qui constitue la référence de notre existence, notre personne, 
notre ego, ou bien Dieu ? Jésus dépouillé de ses vêtements nous invite 
à ne pas avoir peur.                                                             Mgr Vincent Dollmann 

 
Prière 

Ô Christ, toi qui nous sauves par ta Croix, nous te louons. 

Seigneur, tu as été jusqu'au bout de ta mission, tu as connu l'échec 
et la mort. Fais-nous comprendre combien il faut mourir à soi pour 
que l'amour règne sur le monde et que les hommes soient solidaires 
et fraternels. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Amen 

 
J’ai demandé une chose au Se igneur. 

La seule que je cherche : 
Habiter la maison du Se igneur 

tous le s jours de  ma vie .      Ps 26 

  



 

 

  X I .  S T A T I O N    
J é s u s  e s t  m i s  e n  c r o i x  

 
Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras 
dans ton Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je te le 
dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 
                                                                                        Lc 23, 42-43 

 
Méditation 

Après avoir porté et traîné sa croix, Jésus est jeté sur la croix, comme 
on jette une semence dans la terre. Façonnée de main d’homme, 
plantée dans la terre des hommes, la croix, soudain n’écrase plus Jésus 
de son poids : elle le porte, elle l’élève, elle l’offre. Pour nous sauver, 
Jésus se donne simplement et la Parole s’accomplit.          Père Benoît Gschwind 

 
Prière 

Ô Christ, toi qui nous sauves par ta Croix, nous te louons. 

Toi qui ouvres tes bras à tous les hommes alors même qu'ils t'ont 
condamné au supplice, toi qui as su réconforter et pardonner au 
larron crucifié à tes côtés, accueille-nous auprès de toi, quels que 
soient nos péchés, nos fautes, nos manques d'amour. Prends pitié de 
ceux qui affrontent aujourd'hui la grande souffrance, la dépendance 
et la mort. Amen 

 
Si tu ret iens le s fautes,  Se igneur, 

Se igneur, qui subs is te ra ? 
Mais  près  de to i se t rouve le  pardon 

pour que l ’homme te craigne . Ps 129 

  



 

 

  X I I .  S T A T I O N    
J é s u s  m e u r t  s u r  l a  c r o i x  

 
 
 

 
Tout est accompli.   
                        Jn 19, 30 

 
 
 
 
 
 

Méditation 

Bâtir sur le Christ et avec le Christ, cela signifie bâtir sur les fondations 
qui s'appellent « l'amour crucifié ». C'est bâtir avec quelqu'un qui nous 
connaît mieux que nous-mêmes et qui nous dit : tu comptes beaucoup 
à mes yeux, tu as du prix et je t'aime (Is 43,4). C'est construire avec 
quelqu'un qui du haut de la croix tend les bras et répète durant toute 
l'éternité : « Je donne ma vie pour toi, car je t'aime, ô homme ». 
                                                                                                                                  Benoît XVI 

 
Prière 

Ô Christ, toi qui nous sauves par ta Croix, nous te louons. 

Aide-nous à croire en toi et à te suivre spécialement dans les heures 
d'obscurité et de détresse. De tes bras en croix, écarte le mal et la 
mort, permets que nous ne doutions jamais de ton amour. Et à 
l’heure de notre mort, Marie, toi qui étais au pied de la croix, viens à 
notre secours. Amen 

 
Sur ton serviteur, que s ’ i llumine ta face  ; 

sauve-moi par ton amour. 
Soyez forts , prenez courage, 

vous tous qui e spérez le Se igneur.  Ps 30 



 

 

  X I I I .  S T A T I O N    
J é s u s  e s t  d e s c e n d u  d e  l a  c r o i x  

 
 

Déjà il se faisait tard ; or, comme c’était le jour de la 
Préparation, qui précède le sabbat, Joseph d’Arimathie 
intervint. C’était un homme influent, membre du Conseil, 
et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l’audace 
d’aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors 
il acheta un linceul et descendit Jésus de la croix. 
                                                                                 Mc 15, 42-43. 46a 

 
Méditation 

“Pietà” signifie se faire proche des frères qui sont dans le deuil et sont 
inconsolables. C’est une grande charité de prendre soin de celui qui 
souffre dans son corps couvert de plaies, dans son esprit dépressif, dans 
son âme désespérée. Aimer jusqu’au bout est l’enseignement suprême 
que nous ont laissé Jésus et Marie. C’est la mission fraternelle 
quotidienne de la consolation, qui nous est donnée dans cette étreinte 
fidèle entre Jésus mort et sa mère douloureuse.                           Pape François 

 
Prière 

Ô Christ, toi qui nous sauves par ta Croix, nous te louons. 

Seigneur, avec Marie, ta mère qui t'a tenu avec tendresse dans ses 
bras de ta naissance à ta mort, nous t’implorons pour les hommes et 
les femmes qui meurent seuls et pour leurs familles qui n’ont pas pu 
leur dire au-revoir. Console-les et comble-les de ton espérance. 
Amen 

 
Le Se igneur e st mon berger, 

je  ne manque de rien 
Sur des prés  d’herbe fraîche , 

i l  me fait reposer.    Ps 22  



 

 

 X I V .  S T A T I O N    
J é s u s  e s t  m i s  a u  t o m b e a u  

 
À l’endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin 
et, dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n’avait 
encore déposé personne. À cause de la Préparation de la 
Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c’est là 
qu’ils déposèrent Jésus.                                             Jn 19, 41-42 

 
Méditation 

La mort nous désarme ; elle nous fait comprendre que nous sommes 
exposés à une existence terrestre qui a un terme. Mais c’est devant ce 
Corps de Jésus déposé au tombeau que nous prenons conscience de qui 
nous sommes : des créatures qui, pour ne pas mourir, ont besoin de leur 
Créateur. Le voile du temple s’est déchiré. Finalement nous voyons le 
Visage de notre Seigneur ! Et nous connaissons en plénitude son nom : 
Miséricorde et Fidélité. »                                                                  Pape François 

 
Prière 

Ô Christ, toi qui nous sauves par ta Croix, nous te louons. 

Vois, Seigneur, l'attention apportée par tes proches à ton 
ensevelissement ; accorde à tout homme de bénéficier d'une 
sépulture manifestant sa dignité quelles que soient les circonstances. 
Nous te prions, Seigneur, pour que l'Équipe d'accompagnement de 
Saint-Michel accueille les familles en deuil avec délicatesse, simplicité 
et tolérance et sache témoigner de l'amour de Dieu pour chacun des 
hommes et de l'espérance en la vie éternelle. Amen 

 
Le Se igneur e st ma lumière e t mon salut ; 

de  qui aurais - je c rainte  ? 
Le Se igneur e st le rempart de  ma vie  ; 

devant qui t remblerais- je ?            Ps 26 


