
Chemin de Croix du Secours catholique Délégation de Lozère 

1ère station : Jésus est condamné à mort 

A côté de la prison de Mende il y a une maison d’accueil des familles de détenus. Merci pour tous les 
bénévoles qui donnent de leur temps pour ouvrir et animer cette maison. 

Silence 

Seigneur nous te confions celles et ceux condamnés à tort, victimes  d’injustices mais également 
victimes d’égoïsme. 
Christ, nous te prions pour une conversion de nos cœurs avec l’aide de ton Esprit Saint. 

Prière dite par tous : 

Viens Esprit de Dieu Esprit de feu 
Viens chasser de nous toute peur Esprit de Dieu 
Esprit de Feu 
Viens embraser nos cœurs. 

2ème station : Jésus est chargé de sa croix 

De l’Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean : 

« Alors Pilate le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus, et il sorti portant sa croix et vint au lieu 
dit du Crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha. » 

Silence 

De notre temps, la croix peut s’apparenter à cette misère que nous laissons croître partout sur la 
planète. 
Seigneur inspire nous des solutions pour dénoncer et s’attaquer aux racines de cette misère avec l’aide 
de ton Esprit 

Refrain chanté par tous : 

Viens Esprit de Sainteté, Viens esprit de lumière 
Viens esprit de feu , Viens nous embraser 

3ème station : Jésus tombe pour la première fois 

Des Lamentation de Jérémie : 

« Il a fait broyer des graviers à mes dents, il m’a nourri de cendres. Mon âme est exclue de paix, j’ai oublié 
le bonheur ! J’ai dit : Mon existence est finie, mon espérance qui venait du Seigneur. » 

Silence 

Seigneur nous te confions ces peuples, ces terres et ces mers condamnés par notre système économique 
à recevoir le poids de nos déchets. 
Christ, nous te prions pour que nous retrouvions le sens de l’essentiel  afin de ne plus consommer le 
superflu avec l’aide de ton Esprit. 

  



Prière dite par tous : 

Viens Esprit de Dieu Esprit de feu 
Viens chasser de nous toute peur Esprit de Dieu 
Esprit de Feu 
Viens embraser nos cœurs. 

4ème station : Jésus rencontre sa mère 

De l’Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc : 

« Son père et sa mère étaient dans l’étonnement de ce qu’on disait de lui. Syméon les bénit et dit à sa mère : 
« Vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d’un grand nombre en Israël ; il doit être un signe 
en bute à la contradiction – et toi-même, une épée te transpercera l’âme, afin que se révèlent les pensées 
secrètes d’un grand nombre ». 

Silence 

Seigneur nous te confions celles et ceux qui prennent soin de notre Terre mère. 
Christ, avec le soutien de Marie, nous te prions pour les femmes qui donnent et protège la vie avec 
l’aide de ton Esprit Saint. 

Chant : 

La première en chemin pour suivre au Golgotha 
Le Fils de ton amour que tous ont condamné. 
Tu te tiens là debout au plus près de la croix 
Pour recueillir la vie de son  cœur  transpercé. 

R/ Marche avec nous Marie, 
sur nos chemins de croix,  
ils sont chemins vers Dieu, 
ils sont chemins vers Dieu. 

5ème station : Simon aide Jésus à porter sa croix 

De l’Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc : 

« Pendant qu’ils l’emmenaient, ils mirent la main sur un certain Simon, de Cyrène, qui revenait des champs 
et ils lui firent porter la croix derrière Jésus. (…) Si quelqu’un veut être mon disciple, avait dit le Seigneur, 
qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix chaque jour, et qu’il me suive ! Qui veut sauver sa vie 
la perdra, mais celui qui pour moi perd sa vie, la sauvera. » 

Silence 

Bénis sois tu pour les bénévoles qui œuvrent au secours catholique, notamment pour l’accueil, les 
pauses café, les cours de français auprès des migrants, les boutiques solidarités , les temps conviviaux ; 
Pour les personnes isolées et les projets soutenus à l’action internationale… 

Seigneur nous te confions celles et ceux qui inlassablement marchent dans tes pas. Christ, nous te 
prions pour qu’à la suite de Simon de  Cyrène l’ensemble des chrétiens se chargent du fardeau de la 
justice et  de la solidarité avec l’aide de ton Esprit Saint.  

  



Chant : 

Viens Esprit de Sainteté, Viens esprit de lumière 
Viens esprit de feu , Viens nous embraser 

6ème station : Véronique essuie la face de Jésus 

De la première lettre de saint Pierre apôtre : 

« Dans la mesure où vous participez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous afin que lors de la 
révélation de sa gloire, vous soyez aussi dans la joie et l’allégresse. » 

Silence 

 Merci pour tous les donateurs, d’argent, de biens matériel grâce auquel le Secours catholique peut organiser 
la solidarité. 

Seigneur nous te confions celles et ceux qui dispense joie, amour et paix  autour d’eux. 
Christ, nous te prions pour tous les gestes du quotidien qui soignent et guérissent les blessures par 
l’aide de ton Esprit Saint. 

Prière dite par tous : 

Viens Esprit de Dieu Esprit de feu 
Viens chasser de nous toute peur Esprit de Dieu 
Esprit de Feu 
Viens embraser nos cœurs. 

7ème station : Jésus tombe pour la deuxième fois 

De l’Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu : 

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et 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. Oui, mon 
joug est facile à porter et mon fardeau léger. » 

Silence 

Avec tous ceux qui désespèrent de la vie à cause des difficultés multiples et répétées, nous te 
demandons que se développe en nous l’esprit de fraternité pour un soutien mutuel avec l’aide de ton 
Esprit Saint. 

Prière dite par tous : 

Viens Esprit de Dieu Esprit de feu 
Viens chasser de nous toute peur Esprit de Dieu 
Esprit de Feu 
Viens embraser nos cœurs. 

8ème station : Jésus s’adresse aux filles de Jérusalem 

De l’Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc : 



« Le peuple en grande foule le suivait ainsi, que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient 
sur Jésus. Il se retourna et leur dit : « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous- 
même et sur vos enfants ». » 

Seigneur nous te confions celles et ceux qui reconnaissent leurs fautes pour mieux les corriger et les 
dépasser. Christ, nous te prions pour que par ton amour tu fasses de nous des femmes et des hommes 
libres et  debout avec l’aide de ton esprit saint. Chant :  

R/ Viens Esprit de Sainteté, Viens esprit de lumière 
Viens esprit de feu, Viens nous embraser 

9ème station : Jésus tombe pour la troisième fois 

De l’Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu : 

« Veillez et priez, pour ne pas succomber à la tentation. L’esprit est plein d’ardeur mais la chair est faible. 
Père, si je ne puis pas éviter de boire ce calice, que ta volonté soit faite ! » 

Silence 

Merci seigneur pour toutes ces personnes qui se sont trouvés dans des difficultés matérielles ou humaines et 
qui depuis ont su devenir bénévole et donner de leur temps pour les autres 

Seigneur nous te confions celles et ceux qui inventent de nouvelles formes de gouvernance communes 
et partagées. Christ, nous te prions  pour que l’entente et l’amour règnent entre les différentes 
générations dans le respect partagé de chacune et chacun avec l’aide de ton Esprit Saint. 

Prière dite par tous : 

Viens Esprit de Dieu Esprit de feu 
Viens chasser de nous toute peur Esprit de Dieu 
Esprit de Feu 
Viens embraser nos cœurs. 

10ème station : Jésus est dépouillé de ses vêtements 

De l’Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean : 

« La tunique était sans couture tissée d’un seul tenant depuis le haut. Les soldats se dirent l’un à l’autre : « 
Ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour qui elle sera ». Pour que l’Écriture soit accomplie : « Ils se 
sont partagés mes habits et mon vêtement, ils l’ont tiré au sort ». » 

Silence 

Seigneur nous te confions celles et ceux qui quotidiennement luttent  pour la protection de 
l’environnement, notre bien commun. Christ, nous te prions pour que nous puissions redécouvrir le 
sens et la joie du  partage entre toutes et tous avec l’aide de ton esprit saint. Chant :  

R/ Viens Esprit de Sainteté, Viens esprit de lumière 
Viens esprit de feu , Viens nous embraser 

11ème station : Jésus est attaché à la croix 

De l’Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc : 



« Lorsqu’on fut arrivé au lieu dit « le Crâne » ou Calvaire, on mit Jésus en croix, avec les deux malfaiteurs, 
l’un à droite et l’autre à gauche. Jésus disait : « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font ». Ils 
partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à regarder. Les chefs ricanaient en 
disant : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » Les soldats 
aussi se moquaient de lui. S’approchant pour lui donner de la boisson vinaigrée, ils lui disaient, ils lui 
disaient : « Si tu es le Roi des Juifs, sauve- toi toi-même ! » Une inscription était placée au-dessus de sa 
tête : « Celui-ci est le Roi des juifs ». » 

Silence 

 S’il revient au Christ de nous sauver et que c’est par le ressourcement de la Parole et par la prière 
que nous pouvons trouver la force d’agir, que sommes-nous prêts à faire ici et maintenant pour 
sauver la planète et l’humanité afin de rendre gloire à Dieu par l’aide de ton esprit saint Prière dite 
par tous : 

Prière dite par tous : 

Viens Esprit de Dieu Esprit de feu 
Viens chasser de nous toute peur Esprit de Dieu 
Esprit de Feu 
Viens embraser nos cœurs. 

12ème station : Jésus meurt sur la croix 

De l’Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc : 

« Quant arriva l’heure de midi, il y eu des ténèbres sur toute la terre jusque vers trois heures. Et, à trois 
heures, Jésus cria d’une voix forte : « Elôï, Elôï, lama sabactani ? » ce qui veux dire : « Mon Dieu, mon 
Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » Quelques-uns de ceux qui étaient là disaient en l’entendant : « Voilà 
qu’il appelle le prophète ! » L’un deux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée, il la mit au 
bout d’un roseau, et il lui donnait à boire, en disant : « Attendez ! Nous verrons bien si Elie vient le 
descendre de là ! » Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. » 

Silence 

Merci seigneur pour toutes les personnes qui donnent de leur vie au service des autres notamment 
dans les associations , les organisations sociales, les services publics … 
Donne à chacun la force et l’énergie pour œuvrer pour ton Royaume avec l’aide de ton Esprit saint. 

Seigneur prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié de nous (bis) 

O Christ prends pitié de nous, 
O Christ prends pitié de nous. (bis) 

Seigneur, prends pitié de nous 
Seigneur, prends pitié de nous (bis) 

13ème station : Jésus est déposé de la croix et remis à sa mère 

De l’Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean : 

« Comme c’était la Préparation, les juifs, pour éviter que les corps restent sur la croix durant le sabbat, 
demandèrent à Pilate qu’on leur brisât les jambes et qu’on les enlevât. Les soldats vinrent donc et brisent 
les jambes du premier puis de l’autre qui avait été crucifié avec lui. Venus à Jésus, ils virent qu’il était déjà 



mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais l’un des soldats, de sa lance, lui perça le côté. Et il sortit du 
sang et de l’eau. » 

Silence 

Réciter un « Je vous salue Marie » 

Chant : 

1- Tu sais de quoi nous sommes pétris, 
Tu te souviens que nous sommes poussière. 

R/ Jésus, homme au milieu des hommes, 
Prends pitié de tout homme pécheur (ter) 

2- Tu n’agis pas selon nos péchés, 
Ne nous rends pas en pesant nos offenses, 

3- Et comme est loin couchant du levant, 
Tu mets au loin le fardeau de nos fautes. 

14ème station : Jésus est mis dans le sépulcre 

De l’Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean : 

« Après la mort de Jésus, Joseph d’Arimathie, qui était un disciple de Jésus, mais en secret à cause des 
Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Nicodème (celui qui la 
première fois était venu trouver Jésus pendant la nuit) vint, lui aussi ; il apportait un mélange de myrrhe et 
d’aloès pesant environ cent livres. Ils prient le corps de Jésus et ils l’enveloppèrent d’un linceul, en 
employant les aromates selon la manière juive d’ensevelir les morts. Près du lieu où Jésus avait été crucifié, 
il y avait un jardin et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n’avait encore mis personne. Comme 
le sabbat des Juifs allait commencer, et que ce tombeau était proche, c’est là qu’ils déposèrent Jésus. » 

Silence 

Seigneur nous te confions toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté qui travaillent au 
changement radical et nécessaire de notre société. Christ, nous te prions pour que nous ne perdions 
jamais  l’Espérance, envoie sur nous ton Amour pour que nous le fassions rayonner avec l’aide de ton 
Esprit Saint. 

Prière dite par tous : 

Viens Esprit de Dieu Esprit de feu 
Viens chasser de nous toute peur Esprit de Dieu 
Esprit de Feu 
Viens embraser nos cœurs. 

- 
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