
 
 

1ère Station : Jésus est condamné à mort 
Jésus dérange. Il dérange l’ordre établi, les pharisiens, les scribes. 
Il me dérange par ses exigences d’amour, par son choix des petits. 
Jésus, toi qui es venu nous déranger dans nos sécurités, donne-nous 
la force de t’accueillir et de te suivre au quotidien. 
 
2ème Station : Jésus est chargé de sa croix 

Jésus, épuisé, humilié, reçoit sur ses épaules la croix. Il accueille 
l’épreuve en demeurant en communion avec son Père. 
Je ne suis pas seul à porter les épreuves et les deuils. Jésus, je sais que 
tu es avec moi. 
 
3ème Station : Jésus tombe pour la première fois 

Jésus tombe d’épuisement, le voilà faible, gisant par terre. 
Seigneur, ouvre mon cœur à ton amour pour accepter ce qui 
m’arrive de difficile et agir sur ce que je peux changer. 

 
4ème Station : Jésus rencontre sa Mère 

Jésus rencontre le regard de Marie, plein d’amour, de douceur, d’accueil 
et de tendresse. 
Où puis-je rencontrer ce regard, afin de trouver consolation et force pour 
continuer la route ? Est-ce que je peux regarder l’autre ainsi ? 
 

5ème Station : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix 
Simon, un paysan qui rentrait des champs, est réquisitionné pour 
aider Jésus. Simon est ému de ses souffrances, il l’aide. Quand 
est-ce que je me montre assez disponible pour marcher avec ceux 
qui souffrent ?  
Prends pitié de moi, Seigneur, lorsque je juge trop vite mes frères. 
 

6ème Station : Véronique essuie la face de Jésus 
Véronique ose sortir de la foule indifférente et peureuse pour essuyer le 
visage de Jésus. 
Quand est-ce que je sais sortir de mon indifférence, de mon confort pour 
essuyer ton visage dans celui qui est plus seuls que moi ? 
Seigneur, donne-moi le courage de sortir de mon petit confort. 

 
7ème Station : Jésus tombe une seconde fois 

Jésus descend dans les ténèbres et les faiblesses humaines. 
Seigneur, quand je suis sur le chemin où je suis désespéré, ou sans force, 
donne-moi le gout de vivre, montre-moi le chemin de la vie. 

Chemin de Croix 



 
 

 
8ème Station : Jésus console les femmes 

Jésus voyant les femmes pleurer sur lui, voit l’angoisse et l’isolement des 
personnes exclues, sans berger. 
Quelles sont les personnes qui éveillent l’espérance et montrent le chemin 
vers l’unité et la paix autour de moi ? 

9ème Station : Jésus tombe pour la troisième fois 
Jésus est écrasé par les blocages de peur, de refus de pardon qui 
nous habitent. 
Comment puis-je m’ouvrir davantage à ton amour, ta présence ?  
 

10ème Station : Jésus est dépouillé de ses vêtements 
Seigneur, comment revêtir de respect les personnes autour de moi 
dépouillées de dignité ? 
 
11ème Station : Jésus est cloué sur la croix 

 Au début de sa vie, Jésus est debout, guidant ses brebis, puis il se met à 
genoux pour laver les pieds des disciples et les relever. Là il est couché 
sur la croix. 
Qui, autour de moi, est cloué par la maladie et la souffrance ?  
Donne-leur, Seigneur, ta lumière. 

 
12ème Station : Jésus meurt sur la croix 

Pendant 3 heures, Jésus est pendu à la croix. Il a tout perdu et peut à 
peine respirer. Mais il demeure en communion avec sa mère. 
Est-ce que je sais rester avec Marie près de la croix d’hommes et de 
femmes qui m’entourent ou plus lointain ? Donne-moi cette force, Jésus. 

 
13ème Station : Jésus est descendu de la croix  
Qui peut croire que cet homme mort peut nous donner vie ? 
Marie demeure là, broyée. Elle croit. 
Aide-moi Seigneur à m’abandonner à ton amour au lieu de me 
crisper sur mes rancœurs, mes déceptions. 
14ème Station : Jésus est mis au tombeau  

Lorsque tout parait fini, l’espérance dans les promesses de Jésus 
demeure. Qui peut m’aider à apprendre à attendre dans l’espérance ? 
Je t’’ouvre mon cœur, Seigneur. Je sais que tu m’écoutes et que tu es 
là, quelque soit ce que je vis. 
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