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1° STATION : JESUS EST  ARRÊTE 

C'est de nuit : 

Sur le chemin 

Arrêté dans le jardin  

De Gethsémani,  

Jugé, condamné,  

Jésus, le CHEMIN 

Ouvre pour nous 

Le livre de la Vérité  

« Aimez-vous »  

En nous donnant sa Vie.  

L'Amour  

Prend le chemin  

De la crucifixion. 

 

Était-ce hier  

Ou aujourd'hui encore ? 

Dans le jardin de haine  

De notre humanité,  

Trop d'hommes,  

De femmes, d'enfants,  

Tous innocents,  

Sont arrêtés,  

Jugés injustement,  

Condamnés à  

Ne vivre  

Que dans la peur. 

 

Prenons le chemin de la prière,  

De la communion fraternelle,  

Dans le silence 

Pour écouter la voix  

Du Sauveur :  

« Celui qui croit en moi,  

Vivra pour toujours. » 

 

 

Chant :« Si nous souffrons avec Lui,  

Avec Lui nous vivrons » I 45 -3- 
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2° STATION : JESUS EST CHARGE DE SA CROIX 

 

C'est de nuit.,  

Sur le chemin,  

Deux morceaux de bois 

Sont liés 

En forme de croix.  

Qu’importe le poids de ce fardeau !  

Le fils du charpentier  

En a porté d'autres  

Bien des fois ! 

C'était pour faire des charpentes 

Et construire des maisons 

Pour abriter la vie !  

Cette nuit-là  

C’est pour étendre la mort. 

« Ô croix dressée sur le monde,  

Ô croix de Jésus-Christ. » 

Ô Jésus,  

En portant ta croix,  

Tu portes les nôtres aussi.  

Tu es tellement la Vie 

En donnant ta vie pour nous ! 

Fais de nous des porteurs  

De croix :  

Croix de nos rencontres douloureuses  

De nos maladies imprévues 

De nos refus et de nos péchés,  

De notre égoïsme, et de notre orgueil ! 

 

Chant  

 

Sur nos chemins  

Où nous peinons,  

Comme il est bon, 

Seigneur,  

De rencontrer ta croix ! H 45 
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3° STATION : JESUS TOMBE POUR LA PREMIERE FOIS 

 

C’est de nuit ! 

Sur le chemin,  

Jésus tombe  

Pour la première fois ! 

Marcher sur  

La Via Dolorosa 

N’est pas de tout repos.  

Le poids de la croix 

Rajoute à l'effort  

Demandé  

Pour continuer.  

Rien d'étonnant  

Que le condamné  

Puisse tomber 

Sur ce chemin de mort ! 

Voilà le Fils Dieu 

Avec tous ceux  

Qui tombent,  

Écrasés par le poids de la vie,  

Avec notre humanité 

Qui tombe aussi 

Sous le poids 

De l'égoïsme,  

De l’orgueil,  

Du mépris,  

De la guerre  

Et de la faim : Tant de pierres d'achoppement ! 

 

Seigneur,  

Tu tombes avec nous,  

Sur nos chemins de vie,  

Mais tu es là 

Avec nous ! 

                     Chant : Sur les chemins où nous tombons,  

Comme il est bon, Seigneur 

De rencontrer ta croix. -7- 
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4° STATION : JESUS RENCONTRE SA MERE 

 

 C'est de nuit. 

La mère rencontre le Fils :  

« Les vrais regards d'amour 

Sont ceux qui nous espèrent. » 

Sur le chemin,  

Marie guette le passage de son Fils.  

Alors le silence habite  

Les regards qui se croisent  

Qui se disent  

Les mots du cœur... 

Les yeux du cœur  

Inventent l'éternité,  

Lorsque l'humanité 

Vient crucifier l'amour.  

Il suffit d'un regard 

Pour continuer la route : 

On ne tue pas l'amour 

Lorsque l'amour se donne.  

C'était hier,  

Avec toi, ô Marie,  

Mère de Jésus ! 

C'est aujourd’hui 

Ô notre Mère ! 

 

Tu viens à notre rencontre,  

Marie,  

À la rencontre  

De celles et ceux  

Qui portent de lourdes croix.  

Tu nous prends  

Dans tes bras maternels : 

Ta tendresse nous fait renaître 

À la vie, à l'amour. 

 

                          Chant : Toi Notre Dame, nous te chantons,  

Toi notre Mère, nous te prions.  
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5° STATION : SIMON DE CYRENE AIDE JESUS A PORTER SA 

CROIX 

 

C'est de nuit. 

Un homme  

S’en vient des champs.   

Quel brave homme  

Comme l'on dit chez nous ! 

Connaît-il Jésus ?  

Nul ne le sait !  

Mais Lui, Jésus le sait,  

Qui accepte, en silence 

Ce coup de main  

Qui est un coup de cœur.  

 

Sur nos chemins de vie 

Soyons Simon de Cyrène :  

Tant d'occasions 

Nous sommes données 

De soulager 

Quelqu’un qui peine ! 

 

Chant :  

 

Prenons la main que Dieu nous tend,  

Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.  

Jésus est mort un jour du temps,  

Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père,  

L'unique Esprit bénit ce temps,  

Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères. T 42 
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6° STATION : VERONIQUE ESSUIE LE VISAGE DE JESUS 

 

C'est de nuit.  

Sur le chemin,  

Une femme 

Un linge à la main 

S’approche du condamné 

Qui ruisselle de sueur.  

Visage défiguré 

Par la souffrance !  

Visage transfiguré 

Par la délicatesse.  

Véronique traverse la foule,  

En silence, elle s'approche.  

Elle pose ses mains de tendresse 

Sur le visage de Jésus-Christ 

Qui s'imprime 

Sur ce bout de linge tendu.  

 

Le miracle de l'amour  

S’invite chez nous  

À la table de nos cœurs,  

Chaque fois  

Que nous essuyons les larmes 

Ou la sueur de celui qui souffre. 

 

Seigneur,  

Ouvre nos yeux et nos mains : 

Puissions-nous  

Être des Véronique 

De la tendresse 

Auprès de celles et ceux 

Qui souffrent ! 

 

Chant :  

 

Je cherche le visage, le visage du Seigneur,  

Je cherche son image, tout au fond de vos cœurs .SM2 
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7° STATION : JESUS TOMBE POUR LA SECONDE FOIS  

 

C'est de nuit,  

Sur le chemin,  

Jésus tombe pour la seconde fois ! 

Qui peut imaginer 

Ce que veut dire tomber à nouveau,  

Lorsque les pas buttent sur les cailloux 

Qui roulent sous les pieds ? 

On ne sait rien de cette humiliation,  

Lorsque l'on n'est jamais tombé ! 

Lui, Jésus entend  

Les moqueuses, les badauds  

Qui se délectent de voir  

Que le Roi des Juifs 

N’a plus de force !  

Ils ignorent que la seule force qui vaille 

Est celle d'aimer,  

Jusqu’à donner sa vie ! 

« La mesure de 'amour,  

C’est d'aimer sans mesure. » 

 

Ne restons pas les bras ballants,  

Lorsque nous voyons quelqu'un tomber ! 

 

Chant : 

 

Prends nos mains, Seigneur,  

Prends nos mains,  

Que nos mains soient lumière,  

Que nos mains ressemblent à tes mains.  

 

Prends nos cœurs, Seigneur,  

Prends nos cœurs,  

Que nos cœurs soient tendresse,  

Que nos cœurs ressemblent à ton cœur !  

 

 
-15- 



 

-16- 



8° STATION : JESUS RENCONTRE LES FEMMES DE 

JERUSALEM 

 

C'est de nuit,  

Sur le chemin.  

Elles sont toujours là,  

Aux avant-postes 

De la rencontre,  

De la présence,  

Lorsque dans leurs villages, 

Dans leurs rues,  

Dans leurs familles 

La souffrance rend visite  

À leurs connaissances.  

Elles sont revêtues 

Du tablier du serviteur,  

Disponibles  

Pour rendre service.  

Souvent le silence 

Les accompagne :  

On se tait en présence 

De celles et ceux qui souffrent.  

On prend la main,  

On caresse doucement le visage.  

On est là, tout simplement  

Avec pour seule arme,  

La compassion et l'amour ! 

 

Chant :  

 

Si nous libérons la liberté par nos cris,  

Si l'on peut voir briller en nous le Jour de Dieu : 

Jésus-Christ, plus jamais, ne sera mort. 

 

Si nous découvrons l'amour plus fort que la mort,  

Si l'on peut dire en nus voyant : « la Vie est là ! » 

Jésus-Christ, plus jamais, ne sera mort. D 151 
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9° STATION : JESUS TOMBE POUR LA TROISIEME FOIS 

 

C'est de nuit ;  

Sur le chemin,  

Jésus tombe  

Pour la troisième fois,  

Et ce n'est pas un jeu ! 

La fatigue, la chaleur, les cris 

Ont raison de ses forces !  

Il est bien de notre humanité  

Le Fils de Dieu fait homme ! 

Il comprend nos chutes,  

Il les enlace à la sienne. 

Mais la force d’aimer 

Le relève,  

L'amour lui donne le courage 

De se relever et de repartir ! 

 

Où puiser une telle force,  

Si ce n'est dans le cœur à cœur 

Avec Celui qui est source d'amour,  

Et tout amour,  

Dieu qui nous veut debout  

Et qui nous prend la main  

Comme une maman 

Avec son enfant qui tombe ! 

Oh ! Oui, croyons  

Que nos chutes d'aujourd'hui 

Sont un chemin d'amour 

Pour demain ! 

 

Chant :  

 

Sur les chemins 

Où nous tombons,  

Comme il est bon,  

Seigneur,  

De rencontrer ta croix. H 45 
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10° STATION : JESUS EST DEPOUILLE DE SES VËTEMENTS 

 

C'est de nuit.  

Sur le chemin ;  

Selon la coutume,  

Jésus est dépouillé 

De ses vêtements,  

Comme tous les condamnés à mort ! 

« Homme semblable aux hommes,  

Excepté le péché,  

En cet instant,  

Jésus connaît l'infamie des hommes. 

La dignité humaine  

Est bafouée, méprisée, humiliée... 

Et bientôt clouée sur le bois.  

De la crèche au crucifiement, 

Toujours le même chemin pour Jésus :  

Aimer... aimer...aimer 

Aujourd’hui, comme hier,  

Des enfants, des femmes, des hommes 

Sont dépouillés de leur dignité.  

Là où nous sommes,  

Ne les oublions pas ! 

Portons-les dans notre affectueuse 

Et fraternelle prière ! 

 

Chant : 

 

Si tu dénoues les liens de servitude,  

Si tu libères ton frère enchaîné,  

La nuit de ton chemin  

Sera lumière de midi...  

Alors de tes mains,  

Pourra naître une source,  

La source qui fait vivre 

La terre de demain,  

La source qui fait vivre  

La terre de Dieu. 
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11° STATION : JESUS EST CLOUE SUR LA CROIX 

 

Sur le chemin,  

Était-ce de nuit,  

Était-ce de jour, qu'importe ! 

Cet instant est unique.  

Il traverse l'espace et le temps ! 

Les hommes de la terre 

Crucifient  

Celui qui nous vient du Ciel,  

Dieu fait homme. 

 Oh ! « Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait si petit,  

Je l'aime, car Il n'est qu'amour et miséricorde. » 

Amour crucifié.  

Les bras étendus sur la croix 

Enlacent notre humanité.  

Amis, lorsque nous rencontrons  

Une Croix aux carrefours de nos chemins  

Ou de nos routes 

Rappelons-nous qu'elle nous invite  

À faire le signe de la croix,  

En communion avec tous ceux  

Que la méchanceté, la haine,  

L’injustice des hommes 

Clouent sur une croix de mort,  

Et n'ayons pas peur de chanter : 

« Ô croix tu nous sauveras ! » 

 

Chant :  

 

Victoire, tu régneras,  

Ô Croix tu nous sauveras ! 

 

Rassemble tous nos frères 

A l'ombre de tes grands bras.  

Par toi, Dieu notre Père,  

Au Ciel nous accueillera. H 32 
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12° STATION : JESUS MEURT SUR LA CROIX 

 

C'était de jour !  

Le ciel s'assombrit !  

Sur la colline,  

Les oiseaux ne chantent plus.  

Le murmure de la brise légère 

Caresse le visage 

De celles et ceux qui ont suivi Jésus. 

La mort appelle le silence,  

Le silence nourrit la communion,  

La communion ouvre un chemin d'espérance  

Qui n'enferme pas la mémoire 

Dans l'oubli de la vie,  

Des paroles, des gestes, des actions 

Du défunt auprès duquel on se recueille !  

Ici, au sommet du Golgotha,  

On entend :  

« Père, pourquoi m'as-tu abandonné,  

Comme le cri du désespoir et de la peur,  

Mais en même temps,  

« Que ta volonté soit faite, 

 Je remets mon âme entre tes mains »,  

Sublime expression de l'obéissance 

Dans l’accomplissement de la mission,  

Jusqu’au don de sa vie. 

 

Nous rejoignons 

Celles et ceux qui meurent  

Entourés de leurs plus proches,  

Mais aussi celles et ceux   

Qui meurent seuls. 

 

Chant :  

 

Aux nuits de solitude,  

Aux soirs de l'abandon,  

C'est Toi qui meurs sur nos croix 

Et nous passons sans te voir. H 128 -25- 
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13° STATION : JESUS EST REMIS A SA MERE 

 

La Piéta,  

Marie de la vie 

Est là 

Qui reçoit 

La mort ! 

Ses bras enlacent 

Le corps meurtri de son enfant ! 

 

Ici, faisons silence ! 

 

Lorsqu'une mère  

Prend dans ses bras  

Son enfant mort,  

Seul le silence  

Devient parole 

De compassion,  

Parole d'intime et secrète communion. 

(SILENCE) 

 

Et voici que l'ange vient nous visiter 

Et nous dit : « n’ayez pas peur... 

Jésus est avec vous jusqu'à la fin des temps. » 

Le croyons-nous assez ? 

 

Ô Marie, apprends-nous  

À prendre comme toi,  

Dans les mains de notre cœur,  

Celles et ceux  

Que la mort arrache à notre terre.  

Nous te les confions,  

Dans l’espérance folle  

De la VIE ETERNELLE.  

 

Chant : Reste avec nous, Marie, sur nos chemins de croix,  

Ils sont chemins de vie, ils sont chemins de foi. 

 

-27- 



 

-28- 



14° STATION : JESUS EST MIS AU TOMBEAU 

 

C'était de nuit !... 

A la demande de la famille,  

La célébration au cimetière 

Se fera dans l'intimité... 

 

En cet instant,  

Marie et quelques femmes 

Sont là, présentes,  

Drapées dans leur dignité,  

Actives dans leur discrète foi.  

Comme une petite lumière,  

Au cœur de la nuit,  

Elles ont suivi Jésus.  

Sur le chemin de la Via Dolorosa,  

Elles le dépose dans le tombeau,  

Dans l'attente  

De la résurrection ! 

 

Oui, elles se souviennent de la promesse de Jésus :  

« Détruisez ce Temple,  

Je le rebâtirai en trois jours. »  

 

Pendant ce temps,  

Elles vont devenir des guetteurs  

De l'aube nouvelle,  

Des veilleurs de la Vie.  

 

Comme elles, avec Marie,  

Veillons dans la prière,  

Porteurs des peines, des souffrances,  

Des doutes et des espérances  

Des familles qui vivent L'ENTREE DANS LA VIE » 

D’un être cher.  

 

Chant : Veilleurs, bénissez Dieu, dans la nuit, Il nous donne sa paix,  

Veilleurs, bénissez Dieu, élevez les mains dans la nuit,  

Bénissez sans fin. 
-29- 
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15° STATION : JESUS EST VIVANT, IL EST RESSUCITE ! 

 

« Qui nous roulera la pierre ? » 

 

De bon matin,  

Les femmes s'en viennent au tombeau,  

Avec leurs questions... 

Et leur espérance. 

La pierre est roulée,  

Les questions s'envolent 

À la voix de l'ange qui leur dit : 

« N'ayez pas peur... 

Vous cherchez Jésus … 

Il est ressuscité. 

Allez dire à ses disciples et à Pierre :  

« Il vous précède en Galilée... »  

 

Jusqu'à nous aujourd’hui,  

Dans la Galilée de nos vies quotidiennes,  

Jésus le Vivant est là.  

Laissons vivre en nous  

Jésus ressuscité ! 

Soyons dans la joie :  

La mort n'a pas le dernier mot.  

L'amour est plus fort que la mort.  

Désormais, nous proclamerons 

Sans cesse que :  

« Christ est mort,  

Que Christ est ressuscité,  

Que Christ est vivant » 

ALLELUIA ! 

 

Chant : Il est vraiment ressuscité,  

Pourquoi chercher parmi les morts ! 

Il est vivant comme Il l'a promis.  

Alléluia ! 

Voilà, premières messagères  

De la Bonne Nouvelle 

De la résurrection ! -31- 
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