
CHEMIN DE CROIX 
 Vendredi Saint 2020 

Seigneur Jésus,  
je veux te suivre sur ton Chemin de Croix  

et en assistant à ta Passion,  
je peux imaginer combien tu as souffert pour moi.  



Pilate rentra dans le Prétoire ; il appela Jésus et lui dit :  
« Es-tu le roi des Juifs ? » 

Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même,  
ou bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? » 

Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ?  
Ta nation et les grands prêtres t’ont livré à moi : qu’as-tu donc fait ? »  

(Jean 18,33-35) 

Seigneur Jésus, innocent et sans péchés, tu es condamné à mort.  
Alors que moi, je suis coupable de tant de péchés, pardonne-moi !  
Permets-moi, par le sacrement de réconciliation, lorsque le confinement sera terminé, de faire 
l’expérience de ton amour et de ta grande miséricorde. 

Seigneur, nous te confions les condamnés. 
 
Notre Père… Je vous salue Marie… 
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement,  
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen 

 

1ère station: Jésus est condamné à mort 
 
 

 
Nous t’adorons ô Christ, et nous te bénissons, 

 parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.  
 
 



 

2ème station: Jésus est chargé de sa croix 
 
 

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

qui se dit en hébreu Golgotha. 
C’est là qu’ils le crucifièrent,  

et deux autres avec lui,  
un de chaque côté, et Jésus au milieu. 

 (Jean 19,17-18) 

Seigneur Jésus, tu prends, sans dire un mot, la lourde croix sur tes épaules.  
Apprends-moi à supporter avec patience tout ce qui peut me blesser.  
Dans mes épreuves, je penserai désormais à toi.  

Seigneur, nous te confions les malades,  
particulièrement ceux qui sont atteints par le coronavirus. 
 
Notre Père… Je vous salue Marie… 
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement,  
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen 

 
Nous t’adorons ô Christ, et nous te bénissons, 

 parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.  
 
 



« Amen, amen, je vous le dis :  
si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ;  

mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit.» 

 (Jean 12,24) 

Ce n’est pas seulement la  lourde croix, mais surtout mes péchés qui te font tomber. 
Toi mon Sauveur, je t’en supplie, ne permets plus que je tombe 
dans le péché qui te fait tant souffrir.  
Donne-moi la grâce de t’aimer par-dessus tout. 

Seigneur, nous te confions les personnes isolées 
durant cette pandémie de Covid-19. 
 
Notre Père… Je vous salue Marie… 
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement,  
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen 

 

3ème station: Jésus tombe pour la première fois 
 
 

 
Nous t’adorons ô Christ, et nous te bénissons, 

 parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.  
 
 



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. » 

 (Luc 2,34-35) 

Seigneur Jésus, je voudrais tant pouvoir consoler Marie dans l’immense douleur qu’elle éprouve 
à cet instant. Avec ta grâce, je le ferai, en lui accordant un temps de prière, chaque jour. 
Et je confierai sous ta protection toutes les mères qui souffrent.  

 

Seigneur, nous te confions nos mamans. 
 
 
Notre Père… Je vous salue Marie… 
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement,  
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen 

 

4ème station: Jésus rencontre sa mère 
 
 

 
Nous t’adorons ô Christ, et nous te bénissons, 

 parce que tu as racheté le monde par ta Sainte 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. 

 (Luc 23,26) 

Que tu étais heureux, Simon, d’avoir pu porter la croix de Jésus ! 
Je veux, moi aussi, partager ce bonheur de soulager le Christ.  
Par ta grâce, Seigneur, accorde-moi d’être à l’écoute de ceux qui ont besoin de moi.  

Seigneur, nous te confions toutes les personnes  
qui prennent des risques pour soigner les malades  
et pour que la vie soit possible durant la crise sanitaire traversée. 

Notre Père… Je vous salue Marie… 
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement,  
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen 

 

5ème station: Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix 
 
 

 
Nous t’adorons ô Christ, et nous te bénissons, 

 parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.  
 
 



Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. » 
Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous,  

et tu ne me connais pas, Philippe !  
Celui qui m’a vu a vu le Père.  

Comment peux-tu dire : “Montre-nous le Père” ? 

 (Jean 14,8-9) 

La beauté de ton visage, Seigneur, était défigurée par le sang, la poussière et les crachats ! 
Véronique te présente alors un voile pour t’essuyer.  
Donne-moi, Seigneur, le courage de montrer autour de moi,  
ton visage d’amour. 

 

Seigneur, nous te confions les personnes bafouées. 

 
Notre Père… Je vous salue Marie… 
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement,  
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen 

 

6ème station: Véronique essuie le visage de Jésus 
 
 

 
Nous t’adorons ô Christ, et nous te bénissons, 

 parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.  
 
 



« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,  
et moi, je vous procurerai le repos. » 

(Matthieu 11,28) 

Seigneur Jésus, par la souffrance de tes plaies et la calomnie, tu tombes une nouvelle fois.  
Seigneur, toi seul redonnes à mon existence le sens des priorités.  

Seigneur, nous te confions les gouvernants et les scientifiques 
qui ont de lourdes décisions à prendre pour faire face 
à l’épidémie de coronavirus. 

Notre Père… Je vous salue Marie… 
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement,  
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen 

 

7ème station: Jésus tombe pour la deuxième fois 
 
 

 
Nous t’adorons ô Christ, et nous te bénissons, 

 parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.  
 
 



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 :  
« Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi !  

Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants ! » 

(Luc 23,27-28) 

Les femmes de Jérusalem ont pleuré sur toi, et toi, malgré ta souffrance, tu les a consolées. 
Comme toi, apprends-moi à ne pas me lamenter, mais à aller de l’avant,  
à prendre soin de mon prochain,  
et à être lucide sur mon propre rôle dans ta Passion.   

 

Seigneur, nous te confions nos familles. 
 
Notre Père… Je vous salue Marie… 
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement,  
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen 

 

8ème station: Jésus console les filles de Jérusalem 
 
 

 
Nous t’adorons ô Christ, et nous te bénissons, 

 parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.  
 
 



Allant un peu plus loin, 
 il tomba face contre terre en priant,  

et il disait : « Mon Père, s’il est possible, que cette coupe passe loin de moi ! 
Cependant, non pas comme moi, je veux,  

mais comme toi, tu veux. » 

(Matthieu 26,39) 

Jésus, tes forces viennent à te manquer, et tu tombes pour la troisième fois. Je suis impuissant 
pour t’aider: cependant, avec ton secours, je parviendrai à corriger mes défauts  
et à aider les autres à se relever, me souvenant que ta Passion nous a sauvés.  

Seigneur, nous te confions les personnes en deuil, plus particulièrement 
celles qui pleurent un proche emporté par le coronavirus.  
 
 
Notre Père… Je vous salue Marie… 
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement,  
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen 

 

9ème station: Jésus tombe pour la troisième fois 
 
 

 
Nous t’adorons ô Christ, et nous te bénissons, 

 parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.  
 
 



Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits ; ils en firent quatre 
parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique ; c’était une tunique sans 

couture, tissée tout d’une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux :  
« Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l’aura. »  

Ainsi s’accomplissait la parole de l’Écriture :  
Ils se sont partagé mes habits ; ils ont tiré au sort mon vêtement.  

C’est bien ce que firent les soldats. 

(Jean 19,23-24) 

Jésus, tu te laisses dépouiller jusqu’à n’avoir plus rien sur toi, plus rien autour de toi pour te 
défendre. En fixant nos yeux sur toi, nous sommes face à notre vieillissement. 
La vie nous dépouille: les biens, les amis, la santé, les projets  
et surtout les illusions sur nous-mêmes.  
Jésus, aide-moi à m’abandonner au Père. 
 

Seigneur, nous te confions les personnes âgées. 
 
Notre Père… Je vous salue Marie… 
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement,  
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen 

 

10ème station: Jésus est dépouillé de ses vêtements 
 
 

 
Nous t’adorons ô Christ, et nous te bénissons, 

 parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.  
 
 



 Lorsqu’ils furent arrivés au lieu dit : Le Crâne (ou Calvaire), 
 là ils crucifièrent Jésus, 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. » 
 Puis, ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. 

(Luc 23,33-34) 

Jésus, on enfonce les clous dans tes mains et dans tes pieds. On t’immobilise pour que tu ne 
fasses plus qu’un avec la croix. Tu te laisses enfermer dans la mort pour que nous puissions en 
sortir. En fixant les yeux sur toi, cloué à la croix, je suis face à mes paralysies spirituelles.  
Combien de fois j’aspire à avancer à ta suite et ce, sans succès.  
Mais je crois que tu a pris sur toi jusqu’à mes refus de te suivre.  
 

Seigneur, nous te confions les personnes paralysées. 
 
Notre Père… Je vous salue Marie… 
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement,  
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen 

 

11ème station: Jésus est cloué à la croix 
 
  

Nous t’adorons ô Christ, et nous te bénissons, 
 parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.  

 
 



C’était déjà environ la sixième heure (c’est-à-dire : midi) ;  
l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à la neuvième heure, 

car le soleil s’était caché. Le rideau du Sanctuaire se déchira par le milieu. 
Alors, Jésus poussa un grand cri :  

« Père, entre tes mains je remets mon esprit. »  
Et après avoir dit cela, il expira. 

(Luc 23,44-46) 

Après ces heures de terribles souffrances, tu meurs sur la croix, toi notre Seigneur ! 
Ainsi, par tes souffrances, tu as fait de cette honteuse croix, le signe de notre salut. 
Fais que je sois fier d’être chrétien et que je n’aie jamais honte de le dire ou de le montrer. 

 

Seigneur, nous confions à ta miséricorde les défunts,  
plus particulièrement les personnes emportées par le coronavirus. 
 
Notre Père… Je vous salue Marie… 
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement,  
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen 

 

12ème station: Jésus meurt sur la croix 
 
  

Nous t’adorons ô Christ, et nous te bénissons, 
 parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.  

 
 



Alors Joseph acheta un linceul, il descendit Jésus de la croix,  
l’enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. 

Puis il roula une pierre contre l’entrée du tombeau. 

(Marc 15,46) 

Jésus, tu n’es plus qu’un cadavre lorsqu’on te remet à ta mère. Elle croit, contre toutes les 
apparences, que les promesses de Dieu sont bien en train de se réaliser.  
En fixant les yeux sur toi et sur ta mère,  
nous sommes face à notre foi en l’impossible de Dieu.  
Donne-nous de croire qu’au-delà de nos impasses humaines,  
tu ouvriras une route inattendue qui fera sens. 

Seigneur, nous te confions les personnes désespérées.  

Notre Père… Je vous salue Marie… 
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement,  
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen 

 

13ème station: Jésus est détaché de la croix et remis à Marie 
 
  

Nous t’adorons ô Christ, et nous te bénissons, 
 parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.  

 
 



[Joseph d’Arimathie] l’enveloppa dans un linceul  
et le mit dans un tombeau taillé dans le roc, où personne encore n’avait été déposé. 
C’était le jour de la Préparation de la fête, et déjà brillaient les lumières du sabbat. 

Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph.  
Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. 

(Luc 23,53-55) 

Joseph d’Arimathie met en réserve dans le tombeau le pain nouveau qui donnera vie aux 
disciples: ton corps même ô Jésus, qui est mort et qui va ressusciter dans ce même tombeau. 
En fixant les yeux sur toi, nous sommes face au mystère de l’Eucharistie. 
Tu as livré ta vie jusqu’au bout, chair donnée pour que le monde ait la vie. 
Fais que je n’oublie jamais l’importance du sacrement de l’Eucharistie. 

Seigneur, nous te confions les prêtres. 

Notre Père… Je vous salue Marie… 
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement,  
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen 

 

14ème station: Jésus est mis au tombeau 
 
  

Nous t’adorons ô Christ, et nous te bénissons, 
 parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.  

 
 







Saint Privat, prie pour nous 

Notre-Dame de Mende, prie pour nous 

Saint Roch, prie pour nous 

 Méditations à partir de 
         Chemin de croix et de vie - Père Jean-Philippe Fabre 
         Guide Spi - Editions Tarcisius  

Illustrations chemin de croix 
        Abbaye ND de Venière 

Aumônerie Enseignement Public de Mende 


