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Ô	 Croix	 du	 Christ,	 symbole	 de	 l’amour	 divin	 et	 de	 l’injustice	
humaine,	 icône	du	 sacrifice	 suprême	par	 amour	 et	 de	 l’égoïsme	
extrême	 par	 stupidité,	 instrument	 de	 mort	 et	 chemin	 de	
résurrection,	 signe	 de	 l’obéissance	 et	 emblème	 de	 la	 trahison,	
échafaud	de	la	persécution	et	étendard	de	la	victoire.	

Ô	Croix	du	Christ,	nous	te	voyons	encore	aujourd’hui	dressée	en	
nos	 sœurs	et	nos	 frères	 tués,	brûlés	vifs,	
égorgés	 et	 décapités	 avec	 des	 épées	
barbares	et	dans	le	silence	lâche.	

Ô	Croix	du	Christ,	nous	te	voyons	encore	
aujourd’hui	 dans	 les	 visages	des	enfants,	
des	femmes	et	des	personnes,	épuisés	et	
apeurés	 qui	 fuient	 les	 guerres	 et	 les	
violences	 et	 ne	 trouvent	 souvent	 que	 la	
mort	et	tant	de	Pilate	aux	mains	lavées.	

Ô	Croix	du	Christ,	nous	te	voyons	encore	
aujourd’hui	dans	les	docteurs	de	la	lettre	
et	non	de	l’esprit,	de	la	mort	et	non	de	la	
vie,	qui	au	lieu	d’enseigner	la	miséricorde	
et	 la	 vie,	 menacent	 de	 punition	 et	 de	
mort	et	condamnent	le	juste.	

Ô	Croix	du	Christ,	nous	te	voyons	encore	
aujourd’hui	 dans	 les	 ministres	 infidèles	
qui	 au	 lieu	 de	 se	 dépouiller	 de	 leurs	
vaines	 ambitions	 dépouillent	 même	 les	
innocents	de	leur	dignité.	

Ô	 Croix	 du	 Christ,	 nous	 te	 voyons	 encore	 aujourd’hui	 dans	 les	
cœurs	 endurcis	 de	 ceux	 qui	 jugent	 facilement	 les	 autres,	 cœurs	
prêts	 à	 les	 condamner	 même	 à	 la	 lapidation,	 sans	 jamais	
s’apercevoir	de	leurs	propres	péchés	et	de	leurs	fautes.	

Ô	 Croix	 du	 Christ,	 nous	 te	 voyons	 encore	 aujourd’hui	 dans	 les	
fondamentalismes	et	dans	le	terrorisme	des	adeptes	de	certaines	
religions	qui	profanent	le	nom	de	Dieu	et	l’utilisent	pour	justifier	
leurs	violences	inouïes.	

Ô	Croix	du	Christ,	nous	te	voyons	encore	aujourd’hui	en	ceux	qui	
veulent	t’enlever	des	lieux	publics	et	t’exclure	de	la	vie	publique,	
au	nom	de	quelque	paganisme	laïc	ou	même	au	nom	de	l’égalité	
que	tu	nous	as	toi-même	enseignée.	

Ô	 Croix	 du	 Christ,	 nous	 te	 voyons	 encore	 aujourd’hui	 dans	 les	
puissants	et	dans	les	vendeurs	d’armes	qui	alimentent	le	four	des	
guerres	avec	le	sang	innocent	des	frères.	

Ô	 Croix	 du	 Christ,	 nous	 te	 voyons	 encore	 aujourd’hui	 dans	 les	
traitres	qui,	pour	trente	deniers,	livrent	n’importe	qui	à	la	mort.	

Ô	 Croix	 du	 Christ,	 nous	 te	 voyons	 encore	 aujourd’hui	 dans	 les	
voleurs	 et	 les	 corrompus	 qui	 au	 lieu	 de	 sauvegarder	 le	 bien	

commun	 et	 l’éthique	 se	 vendent	 dans	 le	 misérable	 marché	 de	
l’immoralité.	

Ô	Croix	du	Christ,	nous	te	voyons	encore	aujourd’hui	dans	les	sots	
qui	 construisent	 des	 entrepôts	 pour	 conserver	 des	 trésors	 qui	
périssent,	laissant	Lazare	mourir	de	faim	à	leurs	portes.	

Ô	 Croix	 du	 Christ,	 nous	 te	 voyons	 encore	 aujourd’hui	 dans	 les	
destructeurs	de	notre	“maison	commune”	
qui	 par	 leur	 égoïsme	 ruinent	 l’avenir	 des	
générations	futures.	

Ô	Croix	du	Christ,	nous	 te	voyons	encore	
aujourd’hui	 dans	 les	 personnes	 âgées	
abandonnées	 de	 leurs	 proches,	 dans	 les	
personnes	 avec	 un	 handicap	 et	 dans	 les	
enfants	 sous-alimentés	 et	 écartés	 par	
notre	société	hypocrite	et	égoïste.	

Ô	Croix	du	Christ,	nous	 te	voyons	encore	
aujourd’hui	 dans	 notre	 Méditerranée	 et	
dans	 la	Mer	 Égée	devenues	un	 cimetière	
insatiable,	 image	 de	 notre	 conscience	
insensible	et	droguée.	

Ô	Croix	du	Christ,	 image	de	 l’amour	 sans	
fin	et	 chemin	de	 la	Résurrection,	nous	 te	
voyons	 encore	 aujourd’hui	 dans	 les	
personnes	 bonnes	 et	 justes	 qui	 font	 le	
bien	 sans	 chercher	 les	 applaudissements	
ou	l’admiration	des	autres.	

Ô	 Croix	 du	 Christ,	 nous	 te	 voyons	 encore	 aujourd’hui	 dans	 les	
ministres	fidèles	et	humbles	qui	éclairent	l’obscurité	de	notre	vie	
comme	des	bougies	qui	se	consument	gratuitement	pour	éclairer	
la	vie	de	ceux	qui	sont	les	derniers.	

Ô	 Croix	 du	 Christ,	 nous	 te	 voyons	 encore	 aujourd’hui	 dans	 les	
visages	 des	 sœurs	 et	 des	 personnes	 consacrées	 –	 les	 bons	
samaritains	 –	qui	 abandonnent	 tout	pour	panser	dans	 le	 silence	
évangélique,	les	blessures	de	la	pauvreté	et	de	l’injustice.	

Ô	 Croix	 du	 Christ,	 nous	 te	 voyons	 encore	 aujourd’hui	 dans	 les	
miséricordieux	 qui	 trouvent	 dans	 la	 miséricorde	 l’expression	 la	
plus	haute	de	la	justice	et	de	la	foi.	

Ô	 Croix	 du	 Christ,	 nous	 te	 voyons	 encore	 aujourd’hui	 dans	 les	
personnes	 simples	 qui	 vivent	 joyeusement	 leur	 foi	 dans	 le	
quotidien	et	dans	l’observance	filiale	des	commandements.	

Ô	 Croix	 du	 Christ,	 nous	 te	 voyons	 encore	 aujourd’hui	 dans	 les	
repentis	 qui	 savent,	 de	 la	 profondeur	 de	 la	 misère	 de	 leurs	
péchés,	crier	:	Seigneur,	souviens-toi	de	moi	dans	ton	Royaume	!	

Ô	 Croix	 du	 Christ,	 nous	 te	 voyons	 encore	 aujourd’hui	 dans	 les	
bienheureux	et	dans	les	saints	qui	savent	traverser	l’obscurité	de	
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la	nuit	de	la	foi	sans	perdre	la	confiance	en	toi	et	sans	prétendre	
comprendre	ton	silence	mystérieux.	

Ô	 Croix	 du	 Christ,	 nous	 te	 voyons	 encore	 aujourd’hui	 dans	 les	
familles	 qui	 vivent	 leur	 vocation	 au	 mariage	 avec	 fidélité	 et	
fécondité.	

Ô	 Croix	 du	 Christ,	 nous	 te	 voyons	 encore	 aujourd’hui	 dans	 les	
bénévoles	 qui	 secourent	 généreusement	 les	 personnes	 dans	 le	
besoin	et	celles	qui	sont	battues.	

Ô	 Croix	 du	 Christ,	 nous	 te	 voyons	 encore	 aujourd’hui	 dans	 les	
persécutés	 pour	 leur	 foi	 qui	 dans	 la	 souffrance	 continuent	 à	
rendre	un	témoignage	authentique	à	Jésus	et	à	l’Évangile.	

Ô	 Croix	 du	 Christ,	 nous	 te	 voyons	 encore	 aujourd’hui	 dans	 les	
rêveurs	qui	vivent	avec	un	cœur	d’enfant	et	qui	travaillent	chaque	
jour	pour	rendre	 le	monde	un	peu	meilleur,	plus	humain	et	plus	
juste.	

Dans	ta	sainte	Croix,	nous	voyons	Dieu	qui	aime	jusqu’au	bout,	et	
nous	 voyons	 la	 haine	 qui	 fait	 la	 loi	 et	 assèche	 les	 cœurs	 et	 les	
esprits	de	ceux	qui	préfèrent	les	ténèbres	à	la	lumière.	

Ô	Croix	du	Christ,	Arche	de	Noé	qui	a	sauvé	l’humanité	du	déluge	
du	péché,	 sauve-nous	du	mal	et	du	malin	 !	Ô	Trône	de	David	et	
sceau	 de	 l’alliance	 divine	 et	 éternelle,	 réveille-nous	 des	
séductions	de	la	vanité	!	Ô	cri	d’amour,	suscite	en	nous	le	désir	de	
Dieu,	du	bien	et	de	la	lumière.	

Ô	 Croix	 du	 Christ,	 enseigne-nous	 que	 l’aube	 du	 soleil	 est	 plus	
forte	que	 l’obscurité	de	 la	nuit.	Ô	Croix	du	Christ,	enseigne-nous	
que	l’apparente	victoire	du	mal	se	dissipe	devant	le	tombeau	vide	
et	face	à	la	certitude	de	la	Résurrection	et	de	l’amour	de	Dieu	que	
rien	ne	peut	vaincre	ou	obscurcir	ou	affaiblir.	Amen	!	

©	Libreria	Editrice	Vaticana	-	2016	

	

DIEU	EST	MISERICORDE	
MEDITATION	DU	CARDINAL	GUALTIERO	BASSETTI,	ARCHEVEQUE	DE	PERUGIA	

	

INTRODUCTION	

«	Béni	 soit	 Dieu,	 le	 Père	 de	 notre	 Seigneur	 Jésus	 Christ,	 le	 Père	
plein	de	tendresse,	le	Dieu	de	qui	vient	tout	réconfort	!	»	(2Co	1,	3).	
En	 ce	 Jubilé	 extraordinaire,	 la	Via	 Crucis	du	 Vendredi	 Saint	 nous	
attire	avec	une	force	particulière,	celle	de	la	miséricorde	du	Père	
céleste,	qui	veut	répandre	sur	nous	tous	son	Esprit	de	grâce	et	de	
consolation.	
La	miséricorde	est	le	canal	de	la	grâce	qui,	de	Dieu,	arrive	à	tous	
les	 hommes	 et	 à	 toutes	 les	 femmes	 d’aujourd’hui.	 Hommes	 et	
femmes	trop	souvent	égarés	et	confus,	matérialistes	et	idolâtres,	
pauvres	et	seuls.	Membres	d’une	société	qui	semble	avoir	éliminé	
le	péché	et	la	vérité.		
«	Ils	regarderont	vers	moi,	Celui	qu’ils	ont	transpercé	»	(Za	12,	10)	:	
elles	 s’accomplissent	 aussi	 en	 nous,	 ce	 soir,	 les	 paroles	
prophétiques	de	 Zacharie	!	Que	 le	 regard	 s’élève	de	nos	 infinies	
misères	 pour	 se	 fixer	 sur	 Lui,	 Christ	 Seigneur,	 Amour	
miséricordieux.	 Alors	 nous	 pourrons	 rencontrer	 son	 visage	 et	
entendre	ses	paroles	:	«	Je	t’aime	d’un	amour	éternel	»	(Jr	31,	3).	
Lui,	avec	son	pardon,	efface	nos	péchés	et	nous	ouvre	le	chemin	
de	la	sainteté,	sur	lequel	nous	embrasserons	notre	croix,	avec	Lui,	
par	 amour	 de	 nos	 frères.	 La	 source	 qui	 a	 lavé	 notre	 péché	
deviendra	 en	 nous	 «	une	 source	 d’eau	 jaillissant	 pour	 la	 vie	
éternelle	»	(Jn	4,	14).	

Brève	pause	de	silence	

Prions.	
Père	éternel,	à	travers	la	Passion	de	ton	Fils	bien-aimé,	tu	as	voulu	
nous	 révéler	 ton	 cœur	 et	 nous	 donner	 ta	miséricorde.	 Fais	 que,	
unis	 à	Marie,	 sa	mère	et	notre	mère,	nous	 sachions	accueillir	 et	
garder	 toujours	 le	 don	 de	 l’amour.	Que	 ce	 soit	 elle,	Mère	 de	 la	
Miséricorde,	 qui	 présente	 les	 prières	 que	 nous	 faisons	 monter	
vers	toi	pour	nous	et	pour	toute	l’humanité,	afin	que	la	grâce	de	
cette	 Via	 crucis	 rejoigne	 chaque	 cœur	 humain	 et	 y	 infuse	 une	
nouvelle	espérance,	cette	espérance	 indéfectible	qui	 rayonne	de	
la	Croix	de	 Jésus,	qui	 vit	 et	 règne	avec	 toi	dans	 l’unité	du	Saint-
Esprit	pour	les	siècles	des	siècles.	Amen.	

	
Première	Station	

Jésus	est	condamné	à	mort	

V-	 Seigneur,	nous	t’adorons,	Seigneur,	nous	te	bénissons.	
R-	 C’est	par	ta	croix	que	tu	as	sauvé	le	monde. 	

De	l’Évangile	selon	saint	Marc	(15,	14-15)	

Pilate	leur	disait	:	«	Qu’a-t-il	donc	fait	de	mal	?	»	Mais	ils	crièrent	
encore	plus	fort	:	«	Crucifie-le	!	»	Pilate,	voulant	contenter	la	foule,	
relâcha	Barabbas	et,	après	avoir	fait	flageller	Jésus,	il	le	livra	pour	
qu’il	soit	crucifié.	

Jésus	 est	 seul	 devant	 le	 pouvoir	 de	 ce	 monde.	 Et	 il	 se	 soumet	
jusqu’au	bout	à	la	justice	des	hommes.	Pilate	se	trouve	devant	un	
mystère	 qu’il	 n’arrive	 pas	 à	 comprendre.	 Il	 s’interroge	 et	
demande	des	explications.	Il	cherche	une	solution	et	arrive,	peut-
être,	 au	 seuil	 de	 la	 vérité.	 Mais	 il	 choisit	 de	 ne	 pas	 le	 franchir.	
Entre	la	vie	et	la	vérité,	il	choisit	sa	propre	vie.	Entre	l’aujourd’hui	
et	l’éternité,	il	choisit	l’aujourd’hui.	
La	 foule	 choisit	 Barabbas	 et	 abandonne	 Jésus.	 La	 foule	 veut	 la	
justice	sur	terre	et	choisit	le	justicier	:	celui	qui	pourrait	les	libérer	
de	l’oppression	et	du	joug	de	l’esclavage.	Mais	la	justice	de	Jésus	
ne	 s’accomplit	 pas	 avec	 une	 révolution	:	 elle	 passe	 à	 travers	 le	
scandale	 de	 la	 croix.	 Jésus	 bouleverse	 tout	 plan	 de	 libération	
parce	qu’il	prend	sur	lui	le	mal	du	monde	et	ne	répond	pas	au	mal	
par	 le	 mal.	 Et	 cela	 les	 hommes	 ne	 le	 comprennent	 pas.	 Ils	 ne	
comprennent	 pas	 que	 d’une	 défaite	 de	 l’homme	 peut	 venir	 la	
justice	de	Dieu.		
Aujourd’hui,	chacun	de	nous	fait	partie	 intégrante	de	cette	foule	
qui	crie	:	«	Crucifie-le	!	»	Aucun	de	nous	ne	peut	se	sentir	exclu.	La	
foule	 et	 Pilate,	 en	 effet,	 sont	 dominés	 par	 une	 sensation	
intérieure	qui	unit	 tous	 les	hommes	:	 la	peur.	 La	peur	de	perdre	
ses	 propres	 sécurités,	 ses	 biens,	 sa	 vie.	Mais	 Jésus	 indique	 une	
autre	route.	

Prions.	

Seigneur	 Jésus,	 Comme	 nous	 nous	 sentons	 semblables	 à	 ces	
personnages.	 Que	 de	 peur	 n’y-a-t-il	 pas	 dans	 notre	 vie	!	 Nous	
avons	 peur	 de	 celui	 qui	 est	 différent,	 de	 l’étranger,	 du	migrant.	
Nous	avons	peur	de	l’avenir,	des	 imprévus,	de	la	misère.	Que	de	
peur	 dans	 nos	 familles,	 dans	 nos	 milieux	 de	 travail,	 dans	 nos	
villes…	Et	peut-être	avons-nous	aussi	peur	de	Dieu	:	cette	peur	du	
jugement	divin	qui	 naît	 du	peu	de	 foi,	 de	 la	méconnaissance	de	
son	cœur,	du	doute	sur	sa	miséricorde.	Seigneur	Jésus,	condamné	
par	 la	 peur	 des	 hommes,	 libère-nous	 de	 la	 crainte	 de	 ton	
jugement.	Fais	que	 le	cri	de	nos	angoisses	ne	nous	empêche	pas	
d’entendre	la	douce	force	de	ton	invitation	«	N’ayez	pas	peur	!	»	
__________	
Tous	:	Notre	Père	

	
Deuxième	Station	

Jésus	est	chargé	de	sa	croix	
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V-	 Seigneur,	nous	t’adorons,	Seigneur,	nous	te	bénissons.	
R-	 C’est	par	ta	croix	que	tu	as	sauvé	le	monde. 	

De	l’Évangile	selon	saint	Marc	(15,	20)	
Quand	 ils	 se	 furent	 bien	 moqués	 de	 lui,	 ils	 lui	 enlevèrent	 le	
manteau	de	pourpre,	et	lui	remirent	ses	vêtements.	Puis,	de	là,	ils	
l’emmènent	pour	le	crucifier.		

La	 peur	 a	 émis	 la	 sentence,	mais	 ne	 peut	 se	montrer	 et	 elle	 se	
cache	 derrière	 les	 attitudes	 du	 monde	:	 raillerie,	 humiliation,	
violence	 et	 dérision.	 Maintenant,	 Jésus	 est	 revêtu	 de	 ses	
vêtements,	de	sa	seule	humanité,	douloureuse	et	sanglante,	sans	
plus	 aucune	 «	pourpre	»,	 ni	 aucun	 signe	 de	 sa	 divinité.	 Et	 le	
présente	Pilate	comme	tel	:	«	Voici	l’homme	!	»	(Jn	19,	5).	
C’est	 la	 condition	 de	 quiconque	 se	 met	 à	 la	 suite	 du	 Christ.	 Le	
chrétien	 ne	 cherche	 pas	 les	 applaudissements	 du	 monde	 ou	 le	
consensus	des	places.	Le	chrétien	ne	 flatte	pas	et	ne	dit	pas	des	
mensonges	 pour	 conquérir	 le	 pouvoir.	 Le	 chrétien	 accepte	 la	
dérision	et	les	humiliations	qui	viennent	de	l’amour	de	la	vérité.	
«	Qu’est-ce	 que	 la	 vérité	?	»	 (Jn	18,	 38),	 avait	 demandé	 Pilate	 à	
Jésus.	 Là	 est	 la	 question	 de	 chaque	 époque.	 C’est	 la	 question	
d’aujourd’hui.	 Voilà	 la	 vérité	:	 la	 vérité	 du	 Fils	 de	 l’homme	
annoncé	par	les	Prophètes	(cf.	Is	52,	13-53,12),	un	visage	humain	
défiguré	qui	révèle	la	fidélité	de	Dieu.		
Trop	 souvent,	 au	 contraire,	 nous	 allons	 à	 la	 recherche	 d’une	
vérité	à	bon	marché,	qui	rende	notre	vie	confortable,	qui	réponde	
à	 nos	 insécurités	 ou	 qui	 donne	 pleinement	 satisfaction	 à	 nos	
intérêts	 les	 plus	 bas.	 De	 cette	 façon,	 nous	 finissons	 par	 nous	
contenter	 de	 vérités	 partielles	 et	 apparentes,	 nous	 laissant	
tromper	par	les	«	prophètes	d’aventure	qui	annoncent	toujours	le	
pire	»	 (Saint	 Jean	 XXIII)	 ou	 par	 d’habiles	 joueurs	 de	 fifre	 qui	
anesthésient	notre	cœur	par	des	musiques	persuasives	qui	nous	
éloignent	de	l’amour	du	Christ.	

Prions.	

Le	Verbe	de	Dieu	s’est	 fait	homme,	 il	est	venu	pour	nous	dire	 la	
vérité	 tout	 entière,	 sur	 Dieu	 et	 sur	 l’homme.	 Dieu	 est	 celui	 qui	
prend	la	croix	sur	ses	épaules	(cf.	Jn	19,	17)	et	se	met	en	marche	
sur	 le	 chemin	 du	 don	miséricordieux	 de	 soi.	 Et	 l’homme	 qui	 se	
réalise	 dans	 la	 vérité	 est	 celui	 qui	 le	 suit	 sur	 ce	même	 chemin.	
Seigneur	Jésus,	donne-nous	de	te	contempler	dans	la	théophanie	
de	la	croix,	le	point	le	plus	haut	de	ta	révélation,	et	de	reconnaître	
aussi	 dans	 la	 splendeur	 mystérieuse	 de	 ton	 visage	 les	 traits	 de	
notre	visage.	
__________	
Tous	:	Notre	Père	

	
Troisième	Station	

Jésus	tombe	pour	la	première	fois	

V-	 Seigneur,	nous	t’adorons,	Seigneur,	nous	te	bénissons.	
R-	 C’est	par	ta	croix	que	tu	as	sauvé	le	monde. 	

Du	livre	du	prophète	Isaïe	(53,	4.7)	
En	fait,	c’étaient	nos	souffrances	qu’il	portait,	nos	douleurs	dont	il	
était	chargé.	Et	nous,	nous	pensions	qu’il	était	frappé,	meurtri	par	
Dieu,	 humilié.	 Maltraité,	 il	 s’humilie,	 il	 n’ouvre	 pas	 la	 bouche	:	
comme	un	agneau	conduit	à	l’abattoir,	comme	une	brebis	muette	
devant	les	tondeurs,	il	n’ouvre	pas	la	bouche.	

Jésus	est	l’Agneau,	annoncé	par	le	prophète,	qui	s’est	chargé	sur	
les	épaules	du	péché	de	l’humanité	entière.	Il	a	pris	en	charge	la	
faiblesse	de	l’aimé,	ses	souffrances	et	ses	crimes,	ses	iniquités	et	
ses	 malédictions.	 Nous	 sommes	 arrivés	 au	 point	 extrême	 de	
l’incarnation	du	Verbe.	Mais	il	y	a	un	point	encore	plus	bas	:	Jésus	
tombe	sous	le	poids	de	cette	croix.	Un	Dieu	qui	tombe	!	
Dans	cette	chute,	 c’est	 Jésus	qui	donne	sens	à	 la	 souffrance	des	
hommes.	 La	 souffrance	 pour	 l’homme	 est	 parfois	 absurde,	
incompréhensible	à	l’esprit,	présage	de	mort.	Il	y	a	des	situations	

de	 souffrance	 qui	 semblent	 nier	 l’amour	 de	 Dieu.	 Où	 est	 Dieu	
dans	 les	 camps	d’extermination	?	Où	est	Dieu	dans	 les	mines	et	
les	usines	où	les	enfants	travaillent	comme	des	esclaves	?	Où	est	
Dieu	 dans	 les	 carrioles	 de	 la	 mer	 qui	 coulent	 dans	 la	
Méditerranée	?	
Jésus	 tombe	 sous	 le	 poids	de	 la	 croix,	mais	 il	 n’en	demeure	pas	
écrasé.	 Voici,	 le	 Christ	 est	 là.	 Déchet	 parmi	 les	 déchets.	 Dernier	
avec	les	derniers.	Naufragé	avec	les	naufragés.		
Dieu	s’est	chargé	de	tout	cela.	Un	Dieu	qui	par	amour	renonce	à	
montrer	 sa	 toute-puissance.	 Mais	 aussi	 ainsi,	 vraiment	 ainsi,	
tombé	à	terre	comme	un	grain	de	blé,	Dieu	est	fidèle	à	lui-même	:	
fidèle	dans	l’amour.	

Prions.	

Nous	te	prions,	Seigneur,	Pour	toutes	ces	situations	de	souffrance	
qui	 semblent	ne	pas	 avoir	 de	 sens,	 Pour	 les	 juifs	morts	dans	 les	
camps	d’extermination,	Pour	les	chrétiens	tués	en	haine	de	la	foi,	
Pour	 les	victimes	de	toute	persécution,	Pour	les	enfants	qui	sont	
rendus	 esclaves	 au	 travail,	 Pour	 les	 innocents	 qui	meurent	 dans	
les	 guerres.	 Fais-nous	 comprendre,	 Seigneur,	 quelle	 liberté	 et	
quelle	 force	 intérieure	 il	 y	 a	 dans	 cette	 révélation	 inédite	 de	 ta	
divinité,	 si	 humaine	 qu’elle	 tombe	 sous	 la	 croix	 des	 péchés	 de	
l’homme,	 si	 divinement	miséricordieuse	 qu’elle	 vainc	 le	mal	 qui	
nous	opprime.		
__________	
Tous	:	Notre	Père	

	
Quatrième	Station	

Jésus	rencontre	sa	Mère	

V-	 Seigneur,	nous	t’adorons,	Seigneur,	nous	te	bénissons.	
R-	 C’est	par	ta	croix	que	tu	as	sauvé	le	monde. 	

De	l’Évangile	selon	saint	Luc	(2,	34-35.51)	
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	».	Sa	mère	gardait	dans	son	cœur	 tous	
ces	événements.	

Dieu	a	voulu	que	la	vie	vienne	au	monde	à	travers	les	douleurs	de	
l’enfantement	:	à	travers	les	souffrances	d’une	mère	qui	donne	la	
vie	au	monde.	Tout	 le	monde	a	besoin	d’une	Mère,	même	Dieu.	
«	Le	 Verbe	 s’est	 fait	 chair	»	 (Jn	1,	 14)	 dans	 le	 sein	 d’une	 Vierge.	
Marie	l’a	accueilli,	l’a	mis	au	monde	à	Bethléem,	l’a	enveloppé	de	
langes,	l’a	gardé	et	fait	grandir	par	la	chaleur	de	son	amour,	et	est	
arrivée	avec	Lui	à	son	«	heure	».	
Maintenant,	 au	 pied	 du	 Calvaire,	 s’accomplit	 la	 prophétie	 de	
Syméon	:	 une	 épée	 lui	 traverse	 l’âme.	 Marie	 revoit	 son	 Fils,	
défiguré	et	épuisé	sous	le	poids	de	la	croix.	Les	yeux	douloureux,	
ceux	de	la	Mère,	elle	participe	jusqu’au	bout	à	la	douleur	de	son	
fils,	mais	aussi	 les	yeux	pleins	d’espérance,	qui	depuis	 le	 jour	de	
son	 «	oui	»	 à	 l’annonce	 de	 l’ange	 (cf.	Lc	1,	 26-38)	 n’ont	 jamais	
cessé	 de	 refléter	 cette	 lumière	 divine	 qui	 resplendit	 aussi	 en	 ce	
jour	de	souffrance.	
Marie	 est	 épouse	 de	 Joseph	 et	 mère	 de	 Jésus.	 Hier	 comme	
aujourd’hui,	 la	 famille	 est	 le	 cœur	 battant	 de	 la	 société	;	 cellule	
inaliénable	 de	 la	 vie	 commune	;	 architrave	 irremplaçable	 des	
relations	humaines	;	amour	pour	toujours	qui	sauvera	le	monde.	
Marie	est	femme	et	mère.	Génie	féminin	et	tendresse.	Sagesse	et	
charité.	Marie,	comme	mère	de	tous,	«	est	signe	d’espérance	pour	
les	peuples	qui	souffrent	 les	douleurs	de	 l’enfantement	»,	elle	est	
«	la	 missionnaire	 qui	 se	 fait	 proche	 de	 nous	 pour	 nous	
accompagner	 dans	 la	 vie	»	 et	 «	comme	 une	 vraie	 mère,	 elle	
marche	 avec	 nous,	 lutte	 avec	 nous,	 et	 répand	 sans	 cesse	 la	
proximité	 de	 l’amour	 de	 Dieu	»	 (Exhort.	 ap.	Evangelii	
gaudium	n.286).	
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Prions.	

O	 Marie,	 Mère	 du	 Seigneur,	 Tu	 as	 été	 pour	 ton	 divin	 Fils	 le	
premier	 reflet	 de	 la	miséricorde	 de	 son	 Père,	 cette	miséricorde	
qu’à	Cana,	tu	lui	as	demandé	de	manifester.	À	l’heure	où	ton	Fils	
nous	 révèle	 le	Visage	du	Père	 jusqu’aux	 conséquences	extrêmes	
de	 l’amour,	tu	te	mets,	en	silence,	sur	ses	pas,	première	disciple	
de	 la	 croix.	 O	 Marie,	 Vierge	 fidèle,	 prends	 soin	 de	 tous	 les	
orphelins	 de	 la	 Terre,	 protège	 toutes	 les	 femmes,	 objet	
d’exploitation	 et	 de	 violence.	 Suscite	 des	 femmes	 courageuses	
pour	 le	 bien	 de	 l’Église.	 Inspire	 à	 chaque	 mère	 d’éduquer	 ses	
enfants	 dans	 la	 tendresse	 de	 l’Amour	 de	 Dieu,	 et,	 à	 l’heure	 de	
l’épreuve,	d’accompagner	leur	chemin	avec	la	force	silencieuse	de	
sa	foi.	
__________	
Tous	:	Notre	Père	

	
Cinquième	Station	

Jésus	est	aidé	par	Simon	de	Cyrène	à	porter	sa	croix	

V-	 Seigneur,	nous	t’adorons,	Seigneur,	nous	te	bénissons.	
R-	 C’est	par	ta	croix	que	tu	as	sauvé	le	monde. 	

De	l’Évangile	selon	saint	Marc	(15,	21-22)	
Ils	 réquisitionnent,	 pour	 porter	 sa	 croix,	 un	 passant,	 Simon	 de	
Cyrène,	le	père	d’Alexandre	et	de	Rufus,	qui	revenait	des	champs.	
Et	ils	amènent	Jésus	au	lieu-dit	Golgotha,	ce	qui	se	traduit	:	‘Lieu-
du-crâne’.	

Dans	 l’histoire	 du	 salut	 apparaît	 un	 homme	 inconnu,	 Simon	 de	
Cyrène,	 un	 travailleur	 qui	 revenait	 des	 champs,	 est	 contraint	 à	
porter	 la	 croix.	Mais	 justement,	 en	 lui,	 agit	 d’abord	 la	 grâce	 de	
l’amour	 du	 Christ	 qui	 passe	 à	 travers	 cette	 croix.	 Et	 Simon,	
contraint	à	porter	un	poids	à	contre	cœur,	deviendra	un	disciple	
du	Seigneur.	
La	 souffrance,	 quand	 elle	 frappe	 à	 notre	 porte,	 n’est	 jamais	
attendue.	 Elle	 apparaît	 toujours	 comme	 une	 contrainte,	 parfois	
même	 comme	 une	 injustice.	 Et	 elle	 peut	 nous	 trouver	
dramatiquement	 démunis.	 Une	maladie	 peut	 ruiner	 nos	 projets	
de	 vie.	 Un	 enfant	 avec	 un	 handicap	 pourrait	 troubler	 les	 rêves	
d’une	 maternité	 si	 désirée.	 Cette	 peine	 non	 voulue	 frappe,	
cependant,	 d’une	 façon	 impérieuse	 le	 cœur	 de	 l’homme.	
Comment	 nous	 comportons-nous	 devant	 la	 souffrance	 d’une	
personne	aimée	?	Sommes-nous	vraiment	attentifs	au	cri	de	celui	
qui	souffre	mais	vit	loin	de	nous	?	
Le	Cyrénéen	nous	aide	à	entrer	dans	la	fragilité	de	l’âme	humaine	
et	met	en	lumière	un	autre	aspect	de	l’humanité	de	Jésus.	Même	
le	Fils	de	Dieu	a	eu	besoin	de	quelqu’un	qui	l’aide	à	porter	la	croix.	
Qui	 est	 donc	 le	 Cyrénéen	?	 C’est	 la	 miséricorde	 de	 Dieu	 qui	 se	
rend	présente	dans	 l’histoire	des	êtres	humains.	Dieu	se	salit	 les	
mains	avec	nous,	 avec	nos	péchés	et	nos	 fragilités.	 Il	 n’en	a	pas	
honte.	Et	il	ne	nous	abandonne	pas.	

Prions.	

Seigneur	Jésus,	nous	te	remercions	pour	ce	don	qui	dépasse	toute	
attente	 et	 nous	 révèle	 ta	 miséricorde.	 Tu	 nous	 as	 aimés	 non	
seulement	jusqu’à	nous	donner	le	salut,	mais	jusqu’à	nous	rendre	
instrument	du	salut.	Alors	que	ta	croix	donne	sens	à	chacune	de	
nos	 croix,	 la	 grâce	 suprême	 de	 la	 vie	 nous	 est	 donnée	 à	
nous	:		 participer	 activement	 au	mystère	 de	 la	 rédemption,	 être	
instrument	de	salut	pour	nos	frères.	
__________	
Tous	:	Notre	Père	

	
Sixième	Station	

Véronique	essuie	le	visage	de	Jésus	

V-	 Seigneur,	nous	t’adorons,	Seigneur,	nous	te	bénissons.	
R-	 C’est	par	ta	croix	que	tu	as	sauvé	le	monde. 	

Du	livre	du	prophète	Isaïe	(53,	2-3)	
Il	était	sans	apparence	ni	beauté	qui	attire	nos	regards,	son	aspect	
n’avait	 rien	 pour	 nous	 plaire.	 Méprisé	 abandonné	 des	 hommes,	
homme	de	douleurs,	familier	de	la	souffrance,	il	était	pareil	à	celui	
devant	 qui	 on	 se	 voile	 la	 face	;	 et	 nous	 l’avons	méprisé,	 compté	
pour	rien.		

Au	 milieu	 de	 l’agitation	 de	 la	 foule	 qui	 assiste	 à	 la	 montée	 de	
Jésus	 au	 Calvaire,	 apparaît	 Véronique,	 une	 femme	 sans	 visage,	
sans	 histoire.	 C’est	 pourtant	 une	 femme	 courageuse,	 prête	 à	
écouter	 l’Esprit	 et	 à	 en	 suivre	 les	 inspirations,	 capable	 de	
reconnaître	 la	 gloire	 du	 Fils	 de	 Dieu	 dans	 le	 visage	 défiguré	 de	
Jésus,	et	d’en	percevoir	l’invitation	:	«	Ô	vous	tous	qui	passez	sur	
le	 chemin,	 regardez	 et	 voyez	 s’il	 est	 une	 douleur	 pareille	 à	 la	
douleur	que	j’endure	»	(Lm	1,	12).	
L’amour,	 que	 cette	 femme	 incarne,	 nous	 laisse	 sans	 paroles.	
L’amour	 la	 rend	 forte	 pour	 défier	 les	 gardes,	 pour	 dépasser	 la	
foule,	 pour	 s’approcher	 du	 Seigneur	 et	 accomplir	 un	 geste	 de	
compassion	 et	 de	 foi	:	 arrêter	 le	 sang	 des	 blessures,	 essuyer	 les	
larmes	de	douleur,	contempler	le	visage	défiguré,	derrière	lequel	
est	caché	le	visage	de	Dieu.		
Nous	 sommes	 portés	 instinctivement	 à	 fuir	 la	 souffrance,	 parce	
que	 la	 souffrance	 fait	 horreur.	 Que	 de	 visages	 défigurés	 par	 les	
afflictions	 de	 la	 vie	 viennent	 à	 notre	 rencontre	 et	 trop	 souvent	
nous	tournons	 le	regard	de	 l’autre	côté.	Comment	ne	pas	voir	 le	
visage	 du	 Seigneur	 dans	 celui	 des	 millions	 de	 migrants,	 de	
réfugiés	 et	 de	 déplacés	 qui	 fuient	 désespérément	 l’horreur	 des	
guerres,	des	persécutions	et	des	dictatures	?	Pour	chacun	d’eux,	
avec	 son	 visage	 unique,	 Dieu	 se	 manifeste	 toujours	 comme	 un	
sauveteur	 courageux.	 Comme	Véronique,	 la	 femme	 sans	 visage,	
qui	essuie	avec	amour	le	visage	de	Jésus.	

Prions.	

	«	C’est	ta	face,	Seigneur,	que	je	cherche	»	(Ps	26,	8).	Aide-moi	à	la	
trouver	dans	les	frères	qui	parcourent	le	chemin	de	la	souffrance	
et	de	l’humiliation.	Fais	que	je	sache	essuyer	les	larmes	et	le	sang	
des	 vaincus	 de	 tout	 temps,	 de	 tous	 ceux	 que	 la	 société	 riche	 et	
insouciante	écarte	sans	scrupule.	Fais	que	derrière	chaque	visage,	
même	 celui	 de	 l’homme	 le	 plus	 abandonné,	 je	 puisse	 voir	 ton	
visage	d’une	beauté	infinie.	
__________	
Tous	:	Notre	Père	

	
Septième	Station	

Jésus	tombe	pour	la	deuxième	fois	

V-	 Seigneur,	nous	t’adorons,	Seigneur,	nous	te	bénissons.	
R-	 C’est	par	ta	croix	que	tu	as	sauvé	le	monde. 	

Du	livre	du	prophète	Isaïe	(53,	5)	
C’est	à	cause	de	nos	révoltes	qu’il	a	été	transpercé,	à	cause	de	nos	
fautes	 qu’il	 a	 été	 broyé.	 Le	 châtiment	 qui	 nous	 donne	 la	 paix	 a	
pesé	sur	lui	:	par	ses	blessures,	nous	sommes	guéris.		

Jésus	tombe	encore.	Broyé	mais	non	tué	par	le	poids	de	la	croix.	
Encore	une	fois	il	met	à	nu	son	humanité.	C’est	une	expérience	à	
la	 limite	 de	 l’impuissance,	 de	 la	 honte	 devant	 qui	 le	 raille,	
d’humiliation	devant	qui	avait	espéré	en	lui.	Personne	ne	voudrait	
jamais	 tomber	 à	 terre	 et	 faire	 l’expérience	 de	 l’échec.	
Spécialement	devant	d’autres	personnes.	
Souvent,	 les	 hommes	 se	 rebellent	 à	 l’idée	 de	 ne	 pas	 avoir	 de	
pouvoir,	de	ne	pas	avoir	la	capacité	d’avancer	dans	leur	vie.	Jésus,	
au	 contraire,	 incarne	 le	 «	pouvoir	 des	 sans	 pouvoir	».	 Il	
expérimente	le	tourment	de	la	croix	et	la	force	salvifique	de	la	foi.	
Seul	Dieu	peut	nous	sauver.	Seul	Lui	peut	transformer	un	signe	de	
mort	en	une	croix	glorieuse.		
Si	Jésus	est	tombé	à	terre	une	deuxième	fois,	à	cause	du	poids	de	
notre	péché,	acceptons	alors	nous	aussi	de	tomber,	d’être	tombé,	
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de	pouvoir	encore	tomber	à	cause	de	nos	péchés.	Reconnaissons	
que	nous	ne	pouvons	pas	nous	sauver	par	nos	propres	forces.	

Prions.	

Seigneur	 Jésus,	 qui	 as	 accepté	 l’humiliation	 de	 tomber	 encore	
sous	 les	 yeux	 de	 tous,	 nous	 voudrions	 te	 contempler	 non	
seulement	 tandis	 que	 tu	 es	 dans	 la	 poussière,	 mais	 fixer	 notre	
regard	en	toi,	dans	la	même	position,	nous	aussi	à	terre,	tombés	à	
cause	de	nos	faiblesses.	Donne-nous	la	conscience	de	notre	péché,	
cette	 volonté	 de	 nous	 relever	 qui	 naît	 de	 la	 douleur.	 Donne	 à	
toute	 ton	 Église	 la	 conscience	 de	 la	 souffrance.		 Offre	 en	
particulier	 aux	 ministres	 de	 la	 Réconciliation	 le	 don	 des	 larmes	
pour	 leur	 péché.	 Comment	 pourraient-ils	 invoquer	 sur	 eux-
mêmes	 et	 sur	 les	 autres	 ta	 miséricorde	 s’ils	 ne	 savaient	 pas	
d’abord	pleurer	leurs	propres	fautes	?	
__________	
Tous	:	Notre	Père	

	
Huitième	Station	

Jésus	rencontre	les	femmes	de	Jérusalem	

V-	 Seigneur,	nous	t’adorons,	Seigneur,	nous	te	bénissons.	
R-	 C’est	par	ta	croix	que	tu	as	sauvé	le	monde. 	

De	l’Évangile	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	:	 «	Filles	 de	 Jérusalem	 ne	 pleurez	 pas	 sur	 moi	!	 Pleurez	
plutôt	sur	vous-même	et	sur	vos	enfants	!	».	

Jésus,	même	s’il	est	transpercé	de	douleur	et	cherche	refuge	dans	
le	Père,	éprouve	de	la	compassion	pour	le	peuple	qui	 le	suit	et	 il	
s’adresse	 directement	 aux	 femmes	 qui	 l’accompagnent	 sur	 le	
chemin	du	Calvaire.	Et	son	appel	est	un	appel	fort	à	la	conversion.	
Ne	pleurez	pas	pour	moi,	dit	le	Nazaréen,	parce	que	j’accomplis	la	
volonté	 du	 Père,	 mais	 pleurez	 sur	 vous	 pour	 toutes	 les	 fois	 où	
vous	ne	faites	pas	la	volonté	de	Dieu.	
Il	est	l’Agneau	de	Dieu	qui	parle	et	qui,	en	portant	sur	ses	épaules	
le	péché	du	monde,	purifie	le	regard	de	ces	filles,	déjà	tourné	vers	
lui,	 mais	 de	 manière	 encore	 imparfaite.	 «	Que	 devons-nous	
faire	?	»	 semblent	 crier	 les	 pleurs	 de	 ces	 femmes	 devant	
l’Innocent.	 C’est	 la	 même	 demande	 que	 les	 foules	 avaient	
adressée	 au	 Baptiste	 (cf.	Lc	3,	 10)	 et	 qu’ensuite	 répètent	 les	
auditeurs	 de	 Pierre	 après	 la	 Pentecôte,	 sentant	 leur	 cœur	 se	
transpercer	:	«	Que	devons-nous	faire	?	»	(Ac	2,	37).	
La	 réponse	 est	 simple	 et	 nette	:	 «	Convertissez-vous	».	 Une	
conversion	 personnelle	 et	 communautaire	:	 «	Priez	 les	 uns	 pour	
les	autres	afin	d’être	guéris	»	(Jc	5,	16).	Il	n’y	a	pas	de	conversion	
sans	charité.	Et	la	charité	est	la	manière	d’être	Église.	

Prions.	

Seigneur	 Jésus,	 Que	 ta	 grâce	 soutienne	 notre	 chemin	 de	
conversion	 pour	 revenir	 à	 toi,	 en	 communion	 avec	 nos	 frères,	
envers	 qui	 nous	 te	 demandons	 de	 nous	 donner	 tes	 entrailles	
mêmes	 de	miséricorde,	 entrailles	 maternelles	 qui	 nous	 rendent	
capables	d’éprouver	de	 la	tendresse	et	de	 la	compassion	 les	uns	
pour	les	autres,	et	d’arriver	aussi	au	don	de	nous-mêmes	pour	le	
salut	du	prochain.	
__________	
Tous	:	Notre	Père	

	
Neuvième	Station	

Jésus	tombe	pour	la	troisième	fois	

V-	 Seigneur,	nous	t’adorons,	Seigneur,	nous	te	bénissons.	
R-	 C’est	par	ta	croix	que	tu	as	sauvé	le	monde. 	

De	la	lettre	aux	Philippiens	(2,	6-7).	

Le	 Christ	 Jésus,	 ayant	 la	 condition	 de	 Dieu,	 ne	 retint	 pas	
jalousement	 le	 rang	 qui	 l’égalait	 à	 Dieu.	 Mais	 il	 s’est	 anéanti,	
prenant	 la	 condition	 de	 serviteur,	 devenant	 semblable	 aux	
hommes.	

Jésus	 tombe	 pour	 la	 troisième	 fois.	 Le	 Fils	 de	 Dieu	 fait	
l’expérience	 jusqu’au	 bout	 de	 la	 condition	 humaine.	 Avec	 cette	
chute	 il	 entre	 encore	 plus	 durablement	 dans	 l’histoire	 de	
l’humanité.	 Et	 il	 accompagne,	 à	 chaque	 instant,	 l’humanité	
souffrante.	 «	Je	 suis	 avec	 vous	 tous	 les	 jours,	 jusqu’à	 la	 fin	 du	
monde.	»	(Mt	28,	20).	
Que	de	fois	les	hommes	et	les	femmes	tombent	à	terre	!	Que	de	
fois	 les	 hommes,	 les	 femmes	 et	 les	 enfants	 souffrent	 pour	 une	
famille	brisée	!	Que	de	fois	les	hommes	et	les	femmes	pensent	ne	
plus	avoir	de	dignité	parce	qu’ils	n’ont	pas	de	travail	!	Que	de	fois	
les	 jeunes	 sont	 contraints	de	mener	une	vie	précaire	et	perdent	
l’espérance	pour	l’avenir	!	
L’homme	 qui	 tombe,	 et	 qui	 contemple	 le	 Dieu	 qui	 tombe,	 est	
l’homme	 qui	 peut	 admettre	 enfin	 sa	 propre	 faiblesse	 et	
impuissance,	 sans	 plus	 de	 crainte	 ni	 de	 désespoir,	 justement	
parce	 que	 Dieu	 aussi	 les	 a	 éprouvées	 en	 son	 Fils.	 C’est	 par	
miséricorde	que	Dieu	s’est	abaissé	à	ce	point,	jusqu’à	être	couché	
dans	 la	 poussière	 de	 la	 route.	 Poussière	 imprégnée	 de	 la	 sueur	
d’Adam	et	du	sang	de	 Jésus	et	de	 tous	 les	martyrs	de	 l’histoire	;	
poussière	bénie	par	les	larmes	de	tant	de	frères	tombés	en	raison	
de	 la	 violence	 et	 de	 l’exploitation	 de	 l’homme	 par	 l’homme.	 Le	
Seigneur	 a	 réservé	 sa	 dernière	 étreinte	 à	 cette	 poussière	 bénie,	
outragée,	violée	et	pillée	par	l’égoïsme	des	hommes.	

Prions.	

Seigneur	Jésus,	prostré	sur	cette	terre	desséchée,	tu	es	proche	de	
tous	 les	 hommes	 qui	 souffrent	 et	 tu	 infuses	 en	 leurs	 cœurs	 la	
force	de	se	relever.	Je	te	prie,	Dieu	de	miséricorde,	pour	tous	ceux	
qui	sont	à	terre	pour	diverses	raisons	:	péchés	personnels,	échec	
dans	 le	 mariage,	 solitude,	 perte	 du	 travail,	 drames	 familiaux,	
angoisse	pour	 l’avenir.	Fais	sentir	que	tu	n’es	pas	 loin	de	chacun	
d’eux,	 puisque	 le	 plus	 proche	 de	 toi,	 qui	 es	 la	 miséricorde	
incarnée,	 c’est	 l’homme	 qui	 reconnaît	 qu’il	 a	 le	 plus	 besoin	 de	
pardon	et	qui	continue	à	espérer	contre	toute	espérance.	
__________	
Tous	:	Notre	Père	

	
Dixième	Station	

Jésus	est	dépouillé	de	ses	vêtements	

V-	 Seigneur,	nous	t’adorons,	Seigneur,	nous	te	bénissons.	
R-	 C’est	par	ta	croix	que	tu	as	sauvé	le	monde. 	

De	l’Évangile	selon	saint	Marc	(15,	24).	
Alors	ils	le	crucifient,	puis	se	partagent	ses	vêtements,	en	tirant	au	
sort	pour	savoir	la	part	de	chacun.	

Au	pied	de	la	croix,	sous	le	Crucifié	et	les	larrons	qui	souffrent,	se	
trouvent	les	soldats	qui	se	disputent	les	vêtements	de	Jésus.	C’est	
la	banalité	du	mal.	
Le	 regard	 des	 soldats	 est	 loin	 de	 cette	 souffrance,	 distant	 de	
l’histoire	qui	 les	entoure.	 Il	 semble	que	ce	qui	est	en	train	de	se	
passer	ne	les	touche	pas.	Alors	que	le	Fils	de	Dieu	subit	le	supplice	
de	la	croix,	 ils	continuent	 imperturbables	à	mener	une	vie	où	les	
passions	 ont	 le	 dessus	 sur	 tout.	 Voilà	 le	 grand	 paradoxe	 de	 la	
liberté	que	Dieu	a	accordée	à	ses	enfants.	Face	à	la	mort	de	Jésus,	
tout	 homme	 peut	 choisir	:	 contempler	 Jésus	 ou	 bien	 «	tirer	 au	
sort	».	
La	 distance	 qui	 sépare	 le	 Crucifié	 de	 ses	 bourreaux	 est	 énorme.	
L’intérêt	mesquin	pour	les	vêtements	ne	leur	permet	pas	de	saisir	
le	sens	de	ce	corps	sans	défense	et	méprisé,	moqué	et	martyrisé,	
dans	 lequel	 s’accomplit	 la	 volonté	 divine	 de	 salut	 de	 toute	
l’humanité.	
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Ce	corps	que	le	Père	a	«	préparé	»	pour	le	Fils	(cf.	Ps	40,	7	;	He	10,	
5)	exprime	à	présent	l’amour	du	Fils	envers	le	Père	et	le	don	total	
de	Jésus	aux	hommes.	Ce	corps	dépouillé	de	tout,	hormis	l’amour,	
renferme	 en	 lui	 la	 douleur	 immense	 de	 l’humanité	 et	 raconte	
toutes	 ses	 plaies.	 Surtout	 les	 plus	 douloureuses	:	 les	 plaies	 des	
enfants	profanés	dans	leur	intimité.	
Ce	corps	muet	et	sanglant,	flagellé	et	humilié,	indique	la	route	de	
la	 justice.	 La	 justice	de	Dieu	qui	 transforme	 la	 souffrance	 la	plus	
atroce	en	lumière	de	la	Résurrection.	

Prions.	

Seigneur	 Jésus,	 Je	 voudrais	 te	 présenter	 toute	 l’humanité	
souffrante.		 Les	 corps	 d’hommes	 et	 de	 femmes,	 d’enfants	 et	 de	
personnes	âgées,	de	malades	et	de	personnes	handicapées	qui	ne	
sont	pas	 respectés	dans	 leur	dignité.	Combien	de	 violences	 tout	
au	 long	 de	 l’histoire	 de	 cette	 humanité	 ont	 atteint	 ce	 que	
l’homme	 a	 de	 plus	 intime,	 quelque	 chose	 de	 sacré	 et	 de	 béni	
parce	 que	 venant	 de	Dieu.		Nous	 te	 prions,	 Seigneur,	 pour	 celui	
qui	est	 violenté	dans	 son	 intimité.	Pour	 celui	qui	ne	 saisit	pas	 le	
mystère	de	son	corps,	ne	l’accepte	pas	ou	en	défigure	la	beauté,	
pour	celui	qui	ne	respecte	pas	la	faiblesse	et	la	sacralité	du	corps	
qui	vieillit	et	qui	meurt.	Et	qui,	un	jour,	ressuscitera	!	
__________	
Tous	:	Notre	Père	

	
Onzième	Station	
Jésus	est	crucifié	

V-	 Seigneur,	nous	t’adorons,	Seigneur,	nous	te	bénissons.	
R-	 C’est	par	ta	croix	que	tu	as	sauvé	le	monde. 	

De	l’Évangile	selon	saint	Luc	(23,	39-43).	
L’un	des	malfaiteurs	suspendus	en	croix	l’injuriait	:	«	N’es-tu	pas	le	
Christ	?	Sauve-toi	toi-même,	et	nous	aussi	!	»	Mais	l’autre	lui	fit	de	
vifs	 reproches	:	«	Tu	ne	crains	donc	pas	Dieu	!	Tu	es	pourtant	un	
condamné	toi	aussi	!	Et	puis,	pour	nous,	c’est	juste	:	après	ce	que	
nous	avons	fait,	nous	avons	ce	que	nous	méritons.	Mais	lui,	 il	n’a	
rien	fait	de	mal.	»		Et	il	disait	:	«	Jésus,	souviens-toi	de	moi	quand	
tu	viendras	dans	ton	Royaume.	»	Jésus	 lui	déclara	:	«	Amen,	 je	te	
le	dis	:	aujourd’hui,	avec	moi,	tu	seras	dans	le	Paradis.	»	

Jésus	 est	 sur	 la	 croix,	 «	arbre	 fécond	 et	 glorieux	»,	 «	chambre	
nuptiale,	 trône	et	autel	»	(Hymne	 liturgique	«	Voici	 l’étendard	de	
la	croix	»).	Et	du	haut	de	ce	trône,	point	d’attraction	de	l’univers	
entier	 (cf.	Jn	12,	 32),	 il	 pardonne	à	 ceux	qui	 le	 crucifient	 «	parce	
qu’ils	 ne	 savent	 pas	 ce	 qu’ils	 font	»	 (Lc	23,	 34).	 Sur	 la	 croix	 du	
Christ,	 «	la	 balance	 du	 grand	 rachat	 »	 (Hymne	 liturgique	 «	Voici	
l’étendard	 de	 la	 croix	»),	 resplendit	 une	 toute-puissance	 qui	 se	
dépouille,	une	sagesse	qui	s’abaisse	jusqu’à	la	folie,	un	amour	qui	
s’offre	en	sacrifice.	
À	 droite	 et	 à	 gauche	 de	 Jésus	 il	 y	 a	 deux	 malfaiteurs,	
probablement	 deux	meurtriers.	 Ces	 deux	malfaiteurs	 parlent	 au	
cœur	 de	 tout	 homme	 parce	 qu’ils	 indiquent	 deux	 manières	
différentes	d’être	sur	la	croix	:	le	premier	maudit	Dieu	;	le	second	
reconnaît	Dieu	 sur	 cette	 croix.	 Le	 premier	malfaiteur	 propose	 la	
solution	la	plus	facile	pour	tous.	Il	propose	un	salut	humain,	et	il	a	
un	regard	tourné	vers	le	bas.	Le	salut	signifie	pour	lui	s’échapper	
de	la	croix	et	éliminer	la	souffrance.	C’est	la	logique	de	la	culture	
du	déchet.	Il	demande	à	Dieu	d’éliminer	tout	ce	qui	n’est	pas	utile	
et	tout	ce	qui	n’est	pas	digne	d’être	vécu.	
Le	 second	 malfaiteur,	 en	 revanche,	 ne	 marchande	 pas	 une	
solution.	 Il	 propose	 un	 salut	 divin	 et	 il	 a	 un	 regard	 entièrement	
tourné	vers	le	ciel.	Le	salut	signifie	pour	lui	accepter	la	volonté	de	
Dieu,	 même	 dans	 les	 pires	 conditions.	 C’est	 le	 triomphe	 de	 la	
culture	de	l’amour	et	du	pardon.	
C’est	 la	 folie	 de	 la	 croix	 à	 l’égard	 de	 laquelle	 toute	 sagesse	
humaine	ne	peut	que	disparaître	et	se	taire	dans	le	silence.	

Prions.	

Donne-moi,	 Ô	 Crucifié	 par	 amour,	 ton	 pardon	 qui	 oublie	 et	 ta	
miséricorde	 qui	 recrée.	 Fais-moi	 expérimenter,	 à	 chaque	
confession,	la	grâce	qui	m’a	créé	à	ton	image	et	ressemblance	et	
qui	me	recrée	chaque	fois	que	je	dépose	ma	vie,	avec	toutes	ses	
misères,	dans	les	mains	pleines	de	pitié	du	Père.	Que	ton	pardon	
résonne	pour	moi	comme	 la	certitude	de	 l’amour	qui	me	sauve,	
me	renouvelle	et	me	fait	demeurer	avec	toi	pour	toujours.		Alors	
je	serai	vraiment	un	malfaiteur	gracié	et	chaque	 fois	 ton	pardon	
sera	comme	un	avant-goût	du	Paradis,	dès	aujourd’hui.	
__________	
Tous	:	Notre	Père	

	
Douzième	Station	

Jésus	meurt	sur	la	croix	

V-	 Seigneur,	nous	t’adorons,	Seigneur,	nous	te	bénissons.	
R-	 C’est	par	ta	croix	que	tu	as	sauvé	le	monde. 	

De	l’Évangile	selon	saint	Marc	(15,	33-39).	
Quand	arriva	la	sixième	heure,	l’obscurité	se	fit	sur	toute	l		a	terre	
jusqu’à	 la	 neuvième	 heure.	 Et	 à	 la	 neuvième	 heure,	 Jésus	 cria	
d’une	voix	forte	:	«	Éloï,	Éloï,	lema	sabactani	?	»,	ce	qui	se	traduit	:	
«	Mon	Dieu,	mon	Dieu,	 pourquoi	m’as-tu	 abandonné	?	»	 L’ayant	
entendu,	 quelques-uns	 de	 ceux	 qui	 étaient	 là	 disaient	:	 «	Voilà	
qu’il	 appelle	 le	 prophète	 Élie	!	»	 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	
Élie	vient	le	descendre	de	là	!	»	Mais	Jésus,	poussant	un	grand	cri,	
expira.	Le	rideau	du	Sanctuaire	se	déchira	en	deux,	depuis	le	haut	
jusqu’en	 bas.	 Le	 centurion	 qui	 était	 là	 en	 face	 de	 Jésus,	 voyant	
comment	il	avait	expiré,	déclara	:	«	Vraiment	cet	homme	était	Fils	
de	Dieu	!	»	

Obscurité	à	midi	:	il	se	passe	quelque	chose	d’absolument	inouï	et	
d’imprévisible	sur	la	terre,	mais	qui	n’appartient	pas	seulement	à	
la	terre.	L’homme	tue	Dieu	!	Le	Fils	de	Dieu	a	été	crucifié	comme	
un	malfaiteur.	
Jésus	s’adresse	au	Père	en	criant	les	premières	paroles	du	Psaume	
22.	C’est	le	cri	de	la	souffrance	et	de	la	désolation,	mais	c’est	aussi	
le	 cri	 de	 la	 complète	 «	confiance	 en	 la	 victoire	 divine	»	 et	 de	 la	
«	certitude	 de	 la	 gloire	»	 (Benoît	 XVI,	Catéchèse,	 14	 septembre	
2011).		
Le	 cri	 de	 Jésus	 est	 le	 cri	 de	 chaque	 crucifié	 de	 l’histoire,	 de	
l’abandonné	 et	 de	 l’humilié,	 du	martyr	 et	 du	 prophète,	 de	 celui	
qui	est	calomnié	et	injustement	condamné,	de	celui	qui	est	en	exil	
ou	en	prison.	C’est	le	cri	de	la	désespérance	humaine,	qui	aboutit	
cependant	dans	la	victoire	de	la	foi	qui	transforme	la	mort	en	vie	
éternelle.	«	Je	proclame	ton	nom	devant	mes	frères,	je	te	loue	en	
pleine	assemblée	»	(Ps	21,	23).		
Jésus	 meurt	 sur	 la	 croix.	 Est-ce	 la	 mort	 de	 Dieu	?	 Non,	 c’est	 la	
célébration	la	plus	haute	du	témoignage	de	la	foi.	Le	XXème	siècle	a	
été	 défini	 comme	 le	 siècle	 des	 martyrs.	 Des	 exemples	 comme	
ceux	 de	 Maximilien	 Kolbe	 et	 d’Édith	 Stein	 expriment	 une	
immense	lumière.	Mais	encore	aujourd’hui	 le	corps	du	Christ	est	
crucifié	 en	 de	 nombreuses	 régions	 du	 monde.	 Les	 martyrs	 du	
XXIème	siècle	sont	les	vrais	apôtres	du	monde	contemporain.		
Dans	 la	 grande	obscurité	 la	 foi	 s’allume	:	«	Vraiment	 cet	homme	
était	 le	 fils	 de	 Dieu	!	»,	 parce	 que	 celui	 qui	 meurt	 ainsi,	
transformant	en	espérance	de	vie	le	désespoir	de	la	mort,	ne	peut	
pas	être	simplement	un	homme.	

Prions.	

Le	 crucifié	 est	 l’offrande	 parfaite.	 Il	 ne	 s’est	 rien	 gardé,	 ni	 un	
lambeau	de	vêtement,	ni	une	goutte	de	sang,	ni	sa	Mère.	Il	a	tout	
donné	:	«	Consummatum	est	».	Quand	il	n’y	a	plus	rien	à	donner	
parce	 que	 tout	 a	 été	 donné,	 alors	 on	 devient	 capable	 de	
véritables	dons.	Dépouillé,	nu,	dévoré	par	les	blessures,	par	la	soif	
de	l’abandon,	par	 les	 injures	:	 il	n’a	plus	de	figure	humaine.	Tout	
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donner	:	 voilà	 la	 charité.	 Où	 finit	 ce	 qui	 est	mien,	 commence	 le	
Paradis.	(Don	Primo	Mazzolari)	
__________	
Tous	:	Notre	Père	

	
Treizième	Station	

Jésus	est	déposé	de	la	croix	

V-	 Seigneur,	nous	t’adorons,	Seigneur,	nous	te	bénissons.	
R-	 C’est	par	ta	croix	que	tu	as	sauvé	le	monde. 	

De	l’Évangile	selon	saint	Marc	(15,	42-43.	46a).	
Déjà	il	se	faisait	tard	;	or,	comme	c’était	le	jour	de	la	Préparation,	
qui	 précède	 le	 sabbat,	 Joseph	 d’Arimathie	 intervint.	 C’était	 un	
homme	 influent,	 membre	 du	 Conseil,	 et	 il	 attendait	 lui	 aussi	 le	
règne	de	Dieu.	Il	eut	l’audace	d’aller	chez	Pilate	pour	demander	le	
corps	de	 Jésus.	Alors	 il	acheta	un	 linceul	et	descendit	 Jésus	de	 la	
croix.	

Joseph	 d’Arimathie	 accueille	 Jésus	 avant	 d’avoir	 encore	 vu	 sa	
gloire.	Il	l’accueille	en	tant	que	vaincu.	En	tant	que	malfaiteur.	En	
tant	que	rejeté.	Il	réclame	le	corps	à	Pilate	pour	ne	pas	permettre	
qu’il	 soit	 jeté	 dans	 la	 fosse	 commune.	 Joseph	met	 en	danger	 sa	
réputation	et	peut-être	également,	comme	Tobie,	sa	vie	(cf.	Tb	1,	
15-20).	Mais	 le	 courage	 de	 Joseph	 n’est	 pas	 l’audace	 des	 héros	
dans	la	bataille.	Le	courage	de	Joseph	c’est	la	force	de	la	foi.	Une	
foi	qui	devient	accueil,	gratuité	et	amour.	En	un	mot	:	charité.	
Le	 silence,	 la	 simplicité	 et	 la	 sobriété	 avec	 lesquels	 Joseph	
s’approche	 du	 corps	 de	 Jésus	 contraste	 avec	 l’ostentation,	 la	
banalisation	et	le	faste	des	funérailles	des	puissants	de	ce	monde.	
Le	 témoignage	 de	 Joseph	 rappelle,	 en	 revanche,	 tous	 ces	
chrétiens	 qui,	 encore	 aujourd’hui,	 mettent	 leur	 vie	 en	 danger	
pour	des	funérailles.		
Qui	pouvait	accueillir	le	corps	sans	vie	de	Jésus	si	non	celle	qui	lui	
avait	 donné	 la	 vie	?	 Nous	 pouvons	 imaginer	 les	 sentiments	 de	
Marie	qui	 l’accueille	dans	ses	bras,	elle	qui	avait	cru	aux	paroles	
de	l’Ange	et	avait	tout	gardé	dans	son	cœur.		
Marie,	alors	qu’elle	embrasse	son	enfant	inanimé,	répète	encore	
une	fois	son	«	fiat	».	C’est	le	drame	et	l’épreuve	de	la	foi.	Aucune	
créature	ne	 l’a	 soufferte	 comme	Marie,	 la	mère	qui	nous	a	 tous	
engendrés	à	la	foi	au	pied	de	la	croix.	

Prions.	

Il	 répétait	 la	prière	du	monde	:	«	Père,	Abba,	s’il	est	possible…	».	
Seul	un	rameau	d’olivier	se	balançait	au-dessus	de	sa	tête	par	un	
vent	silencieux…	Mais	 tu	n’as	pas	ôté	une	épine	de	 la	couronne.	
Transpercée	aussi	la	pensée,	elle	ne	peut,	elle	ne	peut	là-haut,	la	
pensée,	ne	pas	saigner	!	Et	pas	une	main	tu	ne	lui	a	déclouée	du	
bois	:	pour	qu’il	essuie	le	sang	de	ses	yeux	et	lui	soit	donné	de	voir	
au	moins	la	Mère	là,	seule…	Même	les	puissants,	et	les	maîtres	en	
férocité,	 et	 les	 gens	 en	 le	 voyant	 se	 couvraient	 la	 face	 et	 lui,	
flottant	dans	un	nuage	:	dans	le	nuage	du	divin	abandon.	Et	après,	
seulement	après.	Toi	et	nous	à	lui	rendre	la	vie	(Padre	Turoldo)	
__________	
Tous	:	Notre	Père	

	
Quatorzième	Station	

Jésus	est	mis	au	tombeau	

V-	 Seigneur,	nous	t’adorons,	Seigneur,	nous	te	bénissons.	
R-	 C’est	par	ta	croix	que	tu	as	sauvé	le	monde. 	

De	l’Évangile	selon	saint	Matthieu	(27,	59-60).	
Prenant	 le	 corps	 [de	 Jésus],	 Joseph	 l’enveloppa	 dans	 un	 linceul	
immaculé,	 et	 le	 déposa	 dans	 le	 tombeau	 neuf	 qu’il	 s’était	 fait	
creuser	 dans	 le	 roc.	 Puis	 il	 roula	une	grande	pierre	à	 l’entrée	du	
tombeau	et	s’en	alla.	

Alors	que	Joseph	ferme	le	tombeau	de	Jésus,	celui-ci	descend	aux	
enfers	et	en	ouvre	grand	les	portes.	
Ce	 que	 l’Église	 occidentale	 appelle	 «	descente	 aux	 enfers	»,	
l’Église	 orientale	 le	 célèbre	 déjà	 comme	Anastasi,	 c'est-à-dire	
«	Résurrection	».	 Les	 Églises	 sœurs	 communiquent	 ainsi	 à	
l’homme	 la	pleine	Vérité	de	cet	unique	Mystère	:	«	Je	vais	ouvrir	
vos	 tombeaux	 et	 je	 vous	 en	 ferai	 remonter,	 ô	 mon	 peuple.	 Je	
mettrai	en	vous	mon	esprit	et	vous	vivrez	»	(Ez	37,	12.14).	
Ton	Église,	Seigneur,	chante	chaque	matin	:	«	Grâce	à	la	tendresse,	
à	l’amour	de	notre	Dieu,	quand	nous	visite	l’astre	d’en-haut,	pour	
illuminer	 ceux	 qui	 habitent	 les	 ténèbres	 et	 l’ombre	 de	 la	mort	»	
(Lc	1,	78-79).		
L’homme	 aveuglé	 de	 lumières	 qui	 ont	 la	 couleur	 des	 ténèbres,	
poussé	 par	 les	 forces	 du	 mal,	 a	 roulé	 une	 grande	 pierre	 et	 t’a	
enfermé	dans	le	tombeau.	Mais	nous	savons	que	toi,	Dieu	humble,	
dans	 le	silence	où	t’a	mis	notre	 liberté,	 tu	es	à	 l’œuvre	plus	que	
jamais	pour	engendrer	une	grâce	nouvelle	dans	 l’homme	que	tu	
aimes.	Entre	donc,	dans	nos	 tombeaux	:	 ravive	 l’étincelle	de	 ton	
amour	dans	le	cœur	de	tout	homme,	au	sein	de	toute	famille,	sur	
le	chemin	de	tout	peuple.	

Prions.	

O	 Christ	 Jésus	!	 Nous	 marchons	 tous	 vers	 notre	 mort	 et	 notre	
tombe.	 Permet-nous	 de	 nous	 arrêter	 en	 esprit	 près	 de	 ton	
tombeau.	 Que	 la	 puissance	 de	 Vie,	 qui	 s’y	 est	 manifestée,	
transperce	nos	cœurs.	Que	cette	Vie	devienne	la	lumière	de	notre	
pèlerinage	sur	la	terre.	Amen.	(Saint	Jean-Paul	II)	
__________	
Tous	:	Notre	Père	

	
BÉNÉDICTION	FINALE	

V-	 Le	Seigneur	soit	avec	vous.	
R-	 Et	avec	votre	esprit.	

V-	 Que	le	nom	du	Seigneur	soit	béni.	
R-	 Ici	et	maintenant	et	dans	tout	les	siècles.	

V-	 Notre	secours	est	dans	le	nom	du	Seigneur	
R-	 Qui	a	fait	le	ciel	et	la	terre.	

V-	 Que	Dieu	tout-puissant	vous	bénisse,	
	 le	Père,	le	Fils	+	et	le	Saint	Esprit.	
R-	 Amen.	
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CHANTS	POUR	LE	CHEMIN	DE	CROIX	
	

Chant	à	l’Esprit	Saint	:	
Seigneur	Jésus	envoie	ton	Esprit	
Comme	une	rosée	descend	du	ciel	
Seigneur	Jésus	répands	sa	fraîcheur	
En	nos	cœurs	d’enfants	

1ère	Station	(Jésus	rencontre	sa	mère)	

1-	 J’ai	plein	d’amour	pour	toi,	Dieu,	mon	libérateur	
	 Tu	es	mon	seul	ami,	objet	de	mon	ardent	désir	

	 J’ai	plein	d’espoir	en	moi	que	tu	sois	mon	unique	appui	
	 Mon	céleste	Roi,	viens	me	secourir	

R-	 Au	pied	de	ta	croix,	je	veux	m’approcher	
	 Accepte-moi		tel	que	je	suis	
	 Que	par	ta	grâce	je	sois	sauvé	
	 Que	ton	amour	me	comble	à	jamais	de	ta	plénitude	

2ème	Station	(Jésus	est	chargé	de	sa	croix)	

Ia	hia’ai	oe	te	oaoa	
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A	iriti	to	mafatu	

3ème	Station	(Jésus	tombe	pour	la	première	fois)	

1-	 Te	pupu	nei	au	i	tou	oraraa	
	 I	roto	i	to	rima	e	tau	Atua	e	

R-	 Fariu	mai	to	mata	
	 Fariu	mai	to	aro	
	 Tuu	mai	to	aroha	
	 I	nia	ia	matou	

4ème	Station	(Jésus	rencontre	sa	mère)	

Oh	ce	regard,	je	ne	l’oublierai	jamais	
Oh	ce	regard,	je	ne	l’oublierai	jamais	

Béni,	sois-tu	Seigneur	
Loué,	sois-tu	Seigneur	
Maintenant	et	à	jamais	pour	toute	la	vie	

5ème	Station	(Simon	de	Cyrène	aide	Jésus	à	porter	sa	croix)	

R-	 Je	t’offre	mon	cœur,	prends-le	donc	
	 C’est	pour	toi	Seigneur	
	 Je	t’offre	mon	cœur,	
	 Gardes-le	dans	ton	cœur	Seigneur	

1-	 Pour	te	servir,	tu	m’as	choisi	
	 Prends	ma	vie,	je	te	la	donne	
	 Pour	protéger	les	plus	petits	
	 Que	je	sois	Toi,	au	cœur	du	monde	

6ème	Station	(Véronique	essuie	le	visage	de	Jésus)	

Je	cherche	le	visage,	le	visage	du	Seigneur	
Je	cherche	son	image	tout	au	fond	de	mon	cœur	

7ème	Station	(Jésus	tombe	pour	la		deuxième	fois)	

1-	 Né	de	la	poussière	et	d’éternité	
	 J’ai	vu	la	lumière,	elle	m’a	racheté	
	 Et	le	cœur	avide	de	vraie	liberté	
	 J’ai	suivi	ce	guide,	nommé	vérité	

R-	 Il	est	la	vérité,	le	chemin	et	la	vie	
	 On	ne	vient	au	Père	que	par	lui	

8ème	Station	(Jésus	rencontre	les	femmes	de	Jérusalem)	

O	Seigneur,	je	viens	vers	toi	
Pour	implorer	ton	pardon	
Car	sans	toi,	ma	vie	n’est	que	poussière	
Car	sans	toi,	je	vis	dans	la	misère	
O	Seigneur,	je	ne	pourrai	me	passer	de	toi,	o	o	o.	
Hosanna,	réconcilions-nous	

9ème	Station	(Jésus	tombe	pour	la	troisième	fois)	

Ma	prière	pour	ceux	qui	souffrent	
Ma	prière	pour	ceux	qui	pleurent	
Ma	prière	pour	ceux	qui	s’aiment	
O,	o	Seigneur	

10ème	Station	(Jésus	est	dépouillé	de	ses	vêtements)	

N’aie	pas	peur	
Laisse-toi	regarder	par	le	Christ.	
Laisse-toi	regarder	car	il	t’aime.	

11ème	Station	(Jésus	est	cloué	sur	la	croix)	

1-	 Quel	Sauveur	merveilleux,	je	possède	
	 Il	s’est	sacrifié	pour	moi	
	 Et	sa	vie	innocente,	il	cède	

	 Il	mourut	sur	l’infâme	bois	

R-	 Attaché	à	la	croix	pour	moi	
	 Attaché	à	la	croix	pour	moi	
	 Il	a	pris	mon	péché	et	m’a	délivré	
	 Attaché	à	la	croix	pour	moi	

12ème	Station	(Jésus	meurt	sur	la	croix)	

Entre	tes	mains	(bis)	
Je	remets	Seigneur	mon	esprit	
Entre	tes	mains	(bis)	
Je	remets	ma	vie	

Il	faut	mourir	afin	de	vivre	
Entre	tes	mains	(bis)	
Je	remets	ma	vie	

13ème	Station	(Jésus	repose	dans	les	bras	de	sa	mère)	

R-	 Toi	Notre	Dame,	nous	te	chantons	
	 Toi,	notre	Mère,	nous	te	prions.	

14ème	Station	(Jésus	est	mis	au	tombeau)	

Vers	toi	Seigneur,	j’élève	ma	voix	
Pour	t’adorer	mon	Sauveur,	mon	Roi	
Reçois	Seigneur,	comme	un	doux	parfum	

	 L’amour	et	le	chant	de	nos	cœurs	reconnaissants	

Chant	Final	

R-	 Victoire	tu	règneras	
	 O	croix	tu	nous	sauveras	

1-	 Rayonne	sur	le	monde	qui	cherche	la	vérité	
	 O	croix	source	féconde,	d’amour	et	de	liberté	

	

	


