
Chemin de Croix  

Vendredi 15 avril 2022 - 15h00   
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Bonjour,  
Nous suivons aujourd'hui ensemble Jésus sur son chemin d’amour, sur son chemin 

de Croix. Nous allons le suivre pas à pas subissant le rejet, la torture, le mépris… 

sans jamais pour autant fermer son cœur, et en allant jusqu’à la mort.  

Sur ce chemin, nous serons confrontés avec nos propres impossibilités de suivre 

Jésus jusqu’au bout, de répondre vraiment à l’Amour infini de Dieu. Les racines 

de peur, de mépris, de haine, de désir de puissance, de domination… qui divisent 

et séparent, ne sont-elles pas en nous aussi ? 

En suivant Jésus dans sa passion, puissions-nous saisir plus profondément 

jusqu’où il est allé dans sa compassion, et ce que cela signifie comme espérance 

pour nous aujourd’hui, pour toute l’Église et pour le monde. 

 

 



1ère station :  Jésus est condamné à mort 
 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 

(19,14-16):   

"C’était un vendredi, la veille de la Pâque, vers 

midi. Pilate dit aux Juifs : “Voici votre roi.” Alors 

ils crièrent : “À mort ! À mort ! Crucifie-le !” Pilate 

leur dit : “Vais-je crucifier votre roi ?” Les chefs 

des prêtres répondirent : “Nous n’avons pas 

d’autre roi que l’empereur.” Alors, il leur livra 

Jésus pour qu’il soit crucifié, et ils se saisirent de lui. " 

 

Méditation : Aujourd'hui encore, le tribut des guerres entre nations ou les 

révoltes entre frères d'un même peuple continuent à peser; prions pour ceux qui 

souffrent de la guerre et tout particulièrement pour l'Ukraine que certains 

voudraient voir disparaître. Quand dignité et grandeur de la personne humaine ne 

sont pas respectées, une menace grave pèse sur le monde. 

 

Prière: Seigneur, donne ton Esprit aux responsables de la pensée et des 

grandes organisations des peuples; qu'ils soient veilleurs du respect de l'Homme 

et de la vie. 



2ème station :  Jésus est chargé de sa croix 

 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (19,14-16):  

 "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. " 

 

Méditation : Toutes les 5 secondes un enfant en dessous 

de 10 ans meurt de la faim ou de ses suites immédiates alors que l'agriculture 

mondiale pourrait nourrir normalement 12 milliards d'êtres humains si la 

distribution des aliments obéissait à des critères équitables et justes. Il n'y a donc 

aucune fatalité. Un enfant qui meurt de faim est un enfant assassiné. Le massacre 

quotidien de la faim est fait de main d'homme. Il peut être éliminé par les 

hommes. Tout ce qui manque, c'est notre volonté. 

 

Prière : Seigneur, donne-nous d'être des consommateurs responsables, 

assoiffés de petites justices à portée de main. 

 



3ème station :  Jésus tombe pour la 1ère fois 
 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc : "Jésus 

s'écarta un peu et tomba face contre terre, en faisant 

cette prière: "Mon père, s'il est possible que cette 

coupe passe loin de moi ! Cependant, non pas comme je 

veux, mais comme tu veux." 

 

Méditation : Jésus tombe sous la croix et personne ne se penche pour l'aider à 

se relever. Lui qui a redressé la femme courbée par une infirmité, lui qui a relevé 

le paralytique reste à terre sans une main secourable : "Il en a sauvé d'autres qu'il 

se relève lui-même !"          Le recours à la Parole de Dieu indique le chemin à 

parcourir. Il ne s'agit pas seulement de se relever, mais surtout d'approfondir sa 

foi et de veiller avec plus de discernement. 

 

Prière : Cette chute que l'on imagine bien volontiers vient nous rappeler 

la faiblesse de chacun. Seigneur, aide-nous à relever nos frères et soeurs 

lorsqu'ils tombent sous le poids de la souffrance 



4ème station :  Jésus rencontre sa mère 

 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (2,33-35) : 

 "Son père et sa mère étaient dans l’étonnement de ce qu’on 

disait de lui. Siméon 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 butte à la 

contradiction – et toi-même, une épée te transpercera l’âme, 

afin que se révèlent les pensées secrètes d’un grand nombre”. 

 

Méditation : "Marie, la mère qui a pris soin de Jésus, prend soin désormais de 

ce monde blessé, avec affection et douleur maternelles. Comme, le coeur 

transpercé, elle a pleuré la mort de Jésus, maintenant elle compatit à la souffrance 

des pauvres crucifiés et des créatures de ce monde, saccagées par le pouvoir 

humain. Non seulement elle garde dans son coeur toute la vie de Jésus qu'elle 

conservait fidèlement, mais elle comprend aussi maintenant le sens de toutes 

choses. C'est pourquoi, nous pouvons lui demander de nous aider à regarder ce 

monde avec des yeux plus avisés." (Laudato Si 241) 

 

Prière : Avec Marie nous te prions pour toutes les femmes et nous te 

confions toutes les mamans de la terre, et en particulier celles qui 

souffrent. Que Marie, sur le chemin de ta Passion, rappelle à ton Eglise sa 

place aux côtés des petits et des pauvres. 



5ème station :  Simon aide Jésus à porter sa croix 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (23,26) : 

"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." 

 

Méditation : Porter la croix du Christ. Un homme passait 

par là. Qui n’avait aucun rapport avec le drame qui se jouait. Un étranger lui-

même, venant de la colonie juive de Cyrène, un inconnu, un voyageur qui entrait 

dans la ville. Et le voilà requis par la force armée des soldats, arraché à ses 

pensées, à son quotidien, à ses habitudes. Peut-être allait-il au marché vendre ses 

produits ? Visiter un proche ? Ou simplement passait-il par Jérusalem pour aller 

plus loin. En tout cas, voilà Simon obligé de se détourner de ses affaires pour 

aider Jésus à porter sa croix. Là est la clé. Être détourné de ses affaires courantes 

pour le monde commun, pour alléger un tant soit peu les fardeaux des uns et des 

autres. En ce lieu, l’inouï se réalise. C’est la croix, la croix du Christ qui porte, nous 

porte. C’est elle qui offre le courage, l’inventivité, l’attention aimante pour soutenir 

le pas de qui peine.  

 

Prière : Ils sont là aussi les Simon de Cyrène d'aujourd'hui. Nous te 

prions Seigneur, pour tous ces anonymes qui essayent de soulager les 

souffrances de leur prochain.  



6ème station :  Véronique essuie la face de Jésus 

 
Evangile de Jésus Christ selon saint Pierre apôtre 

(4,13) Véronique et quelques-unes de ses compagnes se 

sont mêlées, discrètes et silencieuses à ce triste cortège 

qui monte au Golgotha. Elles sont là simplement, mais avec 

la détermination des femmes fortes qui sont capables de 

franchir les cordons de sécurité. L'air menaçant des 

militaires et les armes ne leur font pas peur. Elles se frayent un passage et 

rejoignent jésus. Elles veulent lui témoigner leur amitié. Dans un geste féminin, 

Véronique essuie le visage de Jésus couvert de sueur et de sang. 

 

Méditation : Le chemin de croix de Jésus est aussi celui de toutes les 

Véronique du monde. Combien de femmes travaillent, de jour et de nuit, avec des 

salaires de misère ? Combien sont atteintes dans leur dignité ? Et combien pour 

avoir cru aux promesses mensongères de trafiquants de femmes, sont tenues 

prisonnières ? Leur visage porte les marques de Jésus souffrant.  

 

Prière : Dieu Père, donne-leur à toutes et à chacune ta force et ton 

soutien ; montre ton regard de miséricorde à celles qui n'ont pas pu porter 

jusqu'au bout la vie à peine éclose et suscite en elles l'espérance de voir 

l'Enfant auquel tu as le premier ouvert les bras ? Tu comptes sur elles pour 

bâtir la Paix.  



7ème station : Jésus tombe pour la 2ème fois 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (11,28-

30) : "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." 

 

Méditation : Tu tombes encore une fois… Tu t’écroules par terre comme un 

sac d’ordures qu’on jette dans la rue. Tu es à bout de souffle, presque sans vie. 

Ton visage défiguré et ton corps décomposé incarnent chaque personne méprisée 

et maltraitée par notre société. Mais pas seulement. Tu incarnes aussi chaque 

créature non humaine dénigrée. Chaque être vivant présent dans les objets et les 

aliments que nous consommons. Comme si c’était juste de la matière au service 

de l’humain. À prendre et à jeter. Sans reconnaître qu’ils font partie de la Création 

comme nous. Dans ta chute, tu prends la forme de toute créature – humaine, 

végétale, animale, minérale – qui est traitée comme un déchet. Avec ta chute, 

c’est toute notre "culture du déchet" qui se manifeste. Avec ta chute, c’est toute 

la Création qui tombe, écroulée par terre. 

Prière : Jésus, Christ et Seigneur, toi qui tombes sous le poids des 

péchés des hommes, et qui te relèves pour l'effacer, donne-nous la force 

de porter nos croix de chaque jour et de nous relever courageusement après 

nos chutes pour transmettre aux générations futures l'Evangile de ta 

puissance salvifique. 



8ème station : Jésus rencontre les femmes de 

Jérusalem 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (23,27-28) 

: "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-mêmes et sur vos 

enfants !” 

 

Méditation : Les femmes pleurent sur Jésus, mais lui les appelle à un retour sur 

elles-mêmes : "Pleurez sur vous-mêmes, et sur vos enfants !" Il leur propose de 

regarder le péché qui les habite, parce qu'il est impossible de rester à la surface 

du mal. Il faut en chercher les racines et faire la vérité au plus profond de sa 

conscience. Jésus, portant sa croix, nous invite à faire ce travail de vérité sur nous-

mêmes. 

 

Prière : Prions pour les filles et les femmes de Jérusalem pour que, 

malgré la situation présente, elles continuent à cultiver l'espérance pour 

elles et pour les autres, en revendiquant la liberté d'imaginer un futur 

différent et en ne renonçant pas à la capacité de devenir meilleures.



9ème station : Jésus tombe pour la 3ème fois 

 
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (26,39) 

"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." 

 

Méditation : Dans le contexte d’incertitudes et d’angoisse qui marque nos 

existences, en ce temps où nous faisons l’expérience de notre fragilité physique et 

où s’impose à nous le devoir de "prendre soin" de la vie, de la terre et de notre 

humanité, la réflexion, à partir de la troisième chute de Jésus, sur son chemin de 

croix, éveille en nous un appel à la conversion. Quant à la terre, elle gémit, en 

attente d’une nouvelle approche qui reconnaisse qu’elle n’est pas une machine à 

produire mais une mère qui donne ce qu’elle a pour ses enfants. Généreuse mais 

vulnérable, elle donne tout ce qu’elle porte mais elle gémit sous la violence de 

notre développement. C’est aujourd’hui le jour de la conversion, c’est maintenant 

le temps de l’autre regard pour que vive la terre et que se relèvent, avec le Christ, 

les pauvres que Dieu aime.     

 

Prière : Seigneur, toi qui a porté nos souffrances et nos douleurs, tu es 

tombé trois fois. Donne-nous de respecter ceux qui, comme toi, sont des 

éponges du monde et tombent sous le poids de cette croix trop lourde pour eux. 

Fais-nous comprendre qu'ils sont à ton image.



10ème station : Jésus est dépouillé de ses vêtements 

 
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (19,23) :  " 

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." 

 

Méditation : Dépouillé de ses vêtements, Jésus, comme 

tous les condamnés à mort, n’a plus rien à lui. Ultime humiliation. Dignité 

bafouée. Extrême proximité avec tous les humiliés, toutes les humiliées, dont la 

dignité est bafouée aujourd’hui. On dépouille d’un travail, de moyens de 

subsistance. On dépouille de la parole. On dépouille de la vie en famille. On 

dépouille d’un pays, d’une culture. On dépouille aussi la terre qui nous soutient et 

nous fait vivre : déforestation, artificialisation des sols, disparition des espèces… 

Dignités piétinées. Mais pour prendre le chemin du respect de ces dignités, ce 

sont d’autres dépouillements qui sont nécessaires  : possessions exclusives, 

accaparements de biens communs, fausses protections et murs qui excluent. Ô 

Jésus, apprends-nous le vrai dépouillement ! 

 

Prière : Sois remercié, Dieu Père pour tous ceux qui font apparaître, 

sans amertume ni rancœur, les vérités enfouies et cachées. Sois remercié, 

pour ton Esprit de justice. Que les juges et les avocats en soient les bons 

serviteurs. Quand Vérité et Justice s'embrassent et prennent place dans les 

tribunaux, elles tracent le chemin de la Paix.



11ème station : Jésus est attaché sur la croix 

 
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (15,25-30) 

: " C'était neuf heures du matin quand ils le crucifièrent. 

L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait 

ces mots : « Le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui deux 

brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les 

passants l'insultaient et secouaient la tête en disant : « Hé ! 

toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en trois jours, sauve-toi toi-même, 

descends de la croix !" 

 

Méditation : Osons fixer notre regard sur cet homme qui meurt cloué sur une 

croix, nu, torturé, moqué, abusé, abandonné de tous, sur un terrain vague hors de 

la ville. Ne détournons pas nos yeux trop rapidement. Sa mort pointe du doigt 

nos manques de courage et d’engagements, nos silences et nos lâchetés, nos 

manques d’audace pour dénoncer l’intolérable, les injustices et les abus de nos 

sociétés. Osons voir les nombreuses croix dressées autour de nous. Elles sont bien 

là, cruelles, destructrices, avilissantes. Puisons dans nos forces intérieures pour 

fixer les atroces souffrances des crucifiés d’aujourd’hui et ne pas être complices 

afin que leur mort ne soit pas vaine. 

 

Prière : Jésus, Christ et Sauveur, élevé de terre, touche nos coeurs de 

compassion pour tous les hommes qui souffrent. Donne-nous de te suivre sur 

le chemin de ta croix pour y mourir à nous-mêmes afin de vivre avec toi. 



12ème station : Jésus meurt sur la croix 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (15,33-37) 

: "L’ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là 

disaient : “Voilà qu’il appelle le prophète Élie !” L’un d’eux 

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 Élie vient le descendre de 

là !” Mais Jésus, poussant un grand cri, expira." 

 

Méditation : Un germe de guerre et de mort se loge dans les jugements que 

l'on porte sur un village, un groupe de personnes ou un peuple. Ces jugements 

sont les petites rivières qui alimentent de grandes exclusions ou des rejets 

impitoyables. Jésus en a été victime. En d'autres temps les chrétiens, les 

musulmans, les juifs, les palestiniens, les coptes, les tsiganes, les homosexuels, les 

ethnies africaines et bien d'autres en ont souffert et pour certains encore 

aujourd'hui. Ne craignez pas ce qui tue le corps, craignez plutôt ceux qui sont 

capables de tuer l'âme et le cœur. Il y a des mots qui tuent, des jugements qui 

sont atteintes aux personnes. Notre langue et notre plume peuvent jeter le 

discrédit et faire mourir un homme. Et quand on est capable de crucifier un 

homme pour ses idées, un pas suffit pour crucifier un peuple tout entier. 

 

Prière : Seigneur Jésus, tu as été victime des rumeurs et des jugements 

d'exclusion. Heureux ceux qui résistent, ils sont fils de la Paix. Heureux 

ceux qui obéissent à Dieu avant d'obéir aux hommes. Par leur courage, ils 

sont artisans de paix. 



13ème station : Jésus est déposé de la croix 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (19,31-34) 

: "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 brisèrent 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." 

 

Méditation : Quelle grande douleur d’imaginer le corps de Jésus sur la croix. 

Mais cette mort se répète tous les jours et nous donne à voir des images bien 

réelles : les morts issues des conflits climatiques ou des guerres, les noyades en 

Méditerranée ou les échappatoires aux frontières. Aujourd’hui, des hommes, des 

femmes et des enfants migrants trouvent la mort à cause de la fermeture de nos 

cœurs et de nos sociétés. La croix nous interroge  : tes silences et tes omissions 

participent-ils à ces chemins de mort, ou bien tes paroles et tes actions 

permettent-elles de prendre position à côté du Dieu qui donne la vie  ? 

 

Prière : Seigneur, lorsque les épreuves de la vie nous accablent, donne-

nous la grâce de nous souvenir que Marie nous a précédés sur le chemin des 

larmes et de la douleur. Donne-nous d'être habités de la confiance qui ne 

l'a jamais quittée.



14ème station : Jésus est mis dans le sépulcre 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (19,41-42) : 

"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." 

 

Méditation : Le silence du tombeau. Toute la création se tait car Dieu est là. Mort. 

Tué par la trahison de ceux qu’il aimait. Une résurrection peut-elle naître de ce 

silence ? Un avenir nouveau ? C’est la question qui se pose aujourd’hui à 

l’humanité. Ce qui est en train de mourir, c’est le monde tel que nous l’avons 

façonné, puis abîmé depuis les débuts de la révolution industrielle. Un enfer où la 

sixième extinction de masse du vivant est engagée. Pour nous en libérer et 

inventer un monde nouveau en une génération, il faut faire silence. Et consentir à 

cette vérité toute simple : nous n’avons d’autre avenir que partagé avec la totalité 

des humains et du vivant. La résurrection porte un nom : composer un monde en 

commun avec l’ensemble du vivant. 

 

Prière : Seigneur, nous sommes souvent hermétiques aux signes de toi qui 

jalonnent notre vie et nous démontrent que tu nous conduis par la main. 

Apprends-nous à te reconnaître, et augmente en nous la volonté de te suivre 

fidèlement, Toi qui es mort et ressuscité pour nous introduire dans ton 

éternelle communion de vie avec le Père et le Saint Esprit.



Prière du Pape François en conclusion du Chemin de Croix 

 

Seigneur Jésus, aide-nous à voir dans Ta Croix toutes les croix du monde : 

La croix des personnes affamées de pain et d’amour ; 

La croix des personnes seules et abandonnés, même par leurs propres enfants et 

parents ; 

La croix des personnes assoiffées de justice et de paix ; 

La croix des personnes qui n’ont pas le réconfort de la foi ; 

La croix des personnes âgées qui se courbent sous le poids des années et de la 

solitude ; 

La croix des migrants qui trouvent les portes fermées 

A cause de la peur et des cœurs blindés par les calculs politiques ; 

La croix des petits, blessés dans leur innocence et dans leur pureté ; 

La croix de l’humanité qui erre dans l’obscurité de l’incertitude 

Et de la culture du momentané, 

La croix des familles divisée par la trahison, 

Par les séductions du malin ou par la légèreté homicide et par l’égoïsme ; 

La croix des consacrés qui cherchent infatigablement 

A porter Ta lumière dans le monde et qui se sentent rejetés, tournés en dérision et 

humiliés ; 

La croix des consacrés qui, chemin faisant, ont oublié leur premier amour ; 

La croix de tes enfants qui, en croyant en Toi et cherchant à vivre selon Ta parole, 

Se trouvent marginalisés et écartés même par leurs proches et par leurs 

contemporains ; 

La croix de nos faiblesses, de nos hypocrisies, de nos trahisons, 

De nos péchés et nos nombreuses promesses non-tenues ; 

La croix de Ton Église qui, fidèle à Ton Évangile, 

A du mal à apporter Ton amour même parmi les baptisés eux-mêmes ; 

La croix de l’Église, Ton épouse, 

Qui se sent assaillie continuellement de l’intérieur et de l’extérieur ; 

La croix de notre maison commune qui dépérit sérieusement 

Sous nos yeux égoïstes et asséchés par l’avidité et par le pouvoir. 

Seigneur Jésus, ravive en nous l’espérance de la résurrection et de Ta victoire 

définitive contre tout mal et toute mort. Amen ! 


