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1ÈRE  STATION : 

JÉSUS EST CONDAMNÉ 
À MORT

Gerrit van Honthorst, Le Christ devant le Grand Prêtre, 1617



« 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 !”

Et maintenant, Jésus est là, seul et prisonnier. 
Après son dernier repas avec ses apôtres 
et après sa prière à Gethsémani, il est 
maintenant devant Ponce Pilate pour être jugé. 
Jésus est alors condamné à mort par la lâcheté 
et le mensonge des hommes. 

Parfois, il m’arrive de me sentir seul ou 
abandonné. De me sentir jugé ou rejeté, 
comme si les autres ne me comprenaient pas. 
Dans ces moments-là, Seigneur Jésus, toi qui es 
« Dieu avec nous », aide-moi à garder confiance 
et à continuer de prier avec et pour les autres.



2ÈME  STATION : 

JÉSUS EST CHARGÉ DE 
SA CROIX

Andrea Solari, Jésus portant sa croix, 1513



« Jésus, portant 
lui-même sa croix, 

sortit en direction du 
lieu-dit : le Calvaire, 

en hébreu : Golgotha. » 
(Jean 19, 17)

Les soldats prennent Jésus. 
Ils le chargent de sa lourde Croix. 
Il porte sa Croix, car il porte tous les péchés du 
monde. C’est lui seul qui peut tout porter. 

Nos péchés, nos mensonges, nos bagarres et nos 
peurs. Dans sa Croix, il porte le monde entier. 
Il veut tout nous sauver et ne veut perdre 
personne. 
La Croix nous rappelle combien Jésus nous aime.

Parfois, il m’arrive de sentir que des choses sont 
lourdes pour moi : par exemple, demander pardon 
lorsque je me suis disputé avec mes parents, mes 
enfants, mon frère ou ma sœur.
Dans ces moments-là, Seigneur Jésus, toi qui es 
« Dieu avec nous », aide-moi à faire la paix et à 
oser dire aux autres que je les aime.



3ÈME  STATION : 

JÉSUS TOMBE POUR 
LA PREMIÈRE FOIS

chapelle-carmes.mc/visite-guidee/viacrucis/



La Croix est lourde, le poids pèse sur ses 
épaules : Jésus tombe. Il n’échappe ni à la 
souffrance, ni à l’épuisement. Lui l’innocent par 
excellence a été accusé, violenté, humilié, 
moqué. Comment supporter le fardeau des 
regards méchants ? 
Il tombe sous la Croix ; et il se relève pour que 
d’autres se relèvent aussi.

Parfois, il m’arrive de me sentir fatigué et de 
trouver que le monde est cruel. Autour de moi, 
j’entends parler de guerre et de misère, d’enfants 
innocents qui sont violentés, humiliés ou moqués. 

Dans ces moments-là, Seigneur Jésus, 
toi qui es « Dieu avec nous », 
aide-moi à ne jamais oublier la force de ton 
amour et la puissance de l’espérance.
Aide-moi à mettre la paix, là où il y a la guerre. 



4ÈME  STATION : 

JÉSUS RENCONTRE SA 
MAMAN

Sr. Elena Maria Manganelli, Via Crucis, 2011



Marie, la mère de Jésus, rencontre son fils qui 
porte sa Croix. Tous les deux sont unis par un 
lien sacré, une même sainteté. Elle le voit, mais 
elle ne peut rien faire. Sa présence est comme 
un grand silence qui traverse tout l’univers. Elle 
garde courage, car elle sait bien, elle, qu’il est 
le Fils de Dieu et qu’il l’arrachera à la mort.

Jésus, toi qui es « Dieu avec nous », 
aide-moi à offrir et accueillir des regards 
qui encouragent à la confiance et à sentir que je 
suis, moi aussi, comme toi, l’enfant de Dieu et que 
je peux compter sur ta présence.

« Un jour, alors que 
Jésus était tout petit, 
un vieil homme dit à 

Marie :
“Ton Fils, qui est là, 

provoquera la chute et 
le relèvement de 

beaucoup en Israël. 
Et toi-même, tu 

souffriras beaucoup. » 
(Luc 2,34-35) 



5ÈME  STATION : 

SIMON DE CYRÈNE
AIDE JÉSUS À PORTER 
SA CROIX

Titien, Symon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix, 1547



Sur le chemin, les soldats arrêtent un passant, 
Simon de Cyrène. Il porte la Croix avec Jésus 
et dès lors sa vie va changer. 
Ce passant, c’est toi, c’est moi. C’est chacun de 
nous, lorsque nous nous aidons les uns les autres 
à alléger nos difficultés, nos douleurs et nos 
tristesses.

Tu le sais Seigneur, il est parfois difficile de 
demander de l’aide. Pourtant c’est plus facile de 
porter un chagrin avec d’autres. 
Aide-moi Seigneur Jésus, 
toi qui es « Dieu avec nous » 
à m’ouvrir à la détresse des autres et à leur 
apporter mon soutien.

« Pendant qu’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) 



6ÈME  STATION : 

VÉRONIQUE ESSUIE LE 
VISAGE DE JÉSUS

Mattia Preti, Sainte Véronique, 1699



Ce chemin de Croix est long et douloureux.
Mais Jésus poursuit sa marche. Heureusement 
Véronique est là, elle ne peut pas supporter de 
voir une personne autant souffrir alors elle 
essuie le visage de Jésus couvert de poussière, 
de sueur et de sang.

Tu le sais Seigneur, il est bien difficile de voir 
quelqu’un souffrir. Seigneur Jésus, toi qui es       
« Dieu avec nous », nous te confions toutes les 
personnes âgées, celles qui sont isolées, les 
personnes malades, et tous ceux qui sont tristes. 
Toi tu connais leur visage Seigneur alors nous te 
prions pour eux en disant : 

Notre Père qui es aux Cieux…

« Il n’était ni beau 
ni brillant pour attirer 

nos regards. 
Méprisé et abandonné 

de tous, homme de 
douleurs, semblable 

au lépreux dont on se 
détourne. » 

(Isaïe 53, 3-4)



7ÈME  STATION : 

JÉSUS TOMBE POUR 
LA DEUXIÈME FOIS

chapelle-carmes.mc/visite-guidee/viacrucis/



Jésus est venu sauver ce qui était perdu. 
Pour nous montrer qu’il est toujours avec nous 
lorsque nous tombons, dans le péché, l’égoïsme 
ou le mensonge, il tombe une deuxième fois. 
Et une deuxième fois, il va se relever. Même 
écrasé par nos péchés et nos manques de foi, 
il poursuit son chemin pour toucher nos cœurs 
et y trouver l’amour.

Parfois, il m’arrive de me sentir fragile, de tomber 
dans la tentation et de choisir le mal plutôt que le 
bien. Dans ces moments-là, Seigneur Jésus, 
toi qui es « Dieu avec nous », aide-moi à me 
relever et à aider les autres à se relever aussi. 
Que ton exemple soit notre force et nous donne 
du courage.

« Maltraité, humilié, 
il n’ouvrait pas la 

bouche, comme 
l’agneau qui se laisse 

mener à l’abattoir. » 
(Isaïe 53,7)



8ÈME  STATION : 

JÉSUS RENCONTRE LES 
FEMMES DE 
JÉRUSALEM

Louis Billotey, 1926, Beauvais, MUDO, musée de l’Oise



La croix, les coups, les moqueries, Jésus est plein 
de douleur : c’est trop ! Dans la foule qui se 
tient sur le passage de Jésus, des femmes se 
mettent à pleurer et s’écrient : « N’est-ce pas lui 
qui a tant guéri et parlé avec tant de bonté ? » 
Jésus les console : « Ne  pleurez pas à cause de 
moi. Mais pleurez plutôt à cause du mal que 
font les hommes ! »

Quand je suis triste et que j’ai envie de pleurer, 
Seigneur, j’oublie trop souvent que je peux me 
confier à toi « Dieu avec nous ». 
Apprends-moi à prier pour changer mon cœur, 
et aide-moi à mettre de la joie là où il y a de la 
tristesse.

« 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 ! » 

(Luc 23, 27-28)



9ÈME  STATION : 

JÉSUS TOMBE POUR 
LA TROISIÈME FOIS

chapelle-carmes.mc/visite-guidee/viacrucis/



Jésus tombe une troisième fois et c’est de plus 
en plus difficile de se relever. Lui qui a dit « Je 
suis la Vie », il est à terre, presque mort. 
Pourtant, il va encore se relever dans l’amour 
de Dieu, car il ne garde pas la vie pour lui-
même, mais il la donne aux autres en 
abondance. Il se relève pour nous donner la vie.

Parfois, il m’arrive de ne pas assez aimer les 
autres et de ne pas avoir le courage d’aller 
jusqu’au bout de ce que je dois faire. 
Je perds mes forces devant la difficulté 
et je préfère la facilité. Dans ces moments-là, 
Seigneur Jésus, toi qui es « Dieu avec nous », 
aide-moi à te ressembler et à trouver avec toi 
la force de continuer.

« Jésus nous a dit : 
“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 donne beaucoup de 

fruit. » 
(Jean 12, 24)



10ÈME  STATION : 

JÉSUS EST DÉPOUILLÉ 
DE SES VÊTEMENTS

El Greco, 1577-1579, le partage de la Tunique du Christ



Le corps de Jésus est comme un sanctuaire, 
un lieu saint, un lieu pour Dieu. Ici, ce corps est 
mis à nu. Il est humilié, dépouillé, comme un tout 
pauvre qui ne possède plus rien. Et malgré tout 
cela, Jésus continue d’aimer les hommes. 

Parfois, il m’arrive d’être blessé dans mon esprit 
ou d’avoir mal dans mon corps. De me sentir nu et 
sans défense devant les autres. Dans ces moments-
là, Seigneur Jésus, toi qui es « Dieu avec nous », 
rappelle-moi que mon corps est la maison où tu 
demeures et que je suis unique à tes yeux. 

« Les soldats prirent 
ses habits ; ils en firent 

quatre parts, une pour 
chacun. Restait la 

tunique ; elle était sans 
couture, tissée d’une 
pièce de haut en bas. 

Alors ils se dirent entre 
eux : “Ne la déchirons 

pas, tirons au 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)



11ÈME  STATION : 

JÉSUS EST CLOUÉ À LA 
CROIX

Jean Abadie, Jésus est cloué sur la croix



Les soldats plantent des clous dans les mains et 
les pieds de Jésus. Il ne se débat pas ; il ne crie 
pas de haine. 
Il est libre et par amour, il accepte de mourir. 
L’amour de Dieu excuse tout, croit tout, espère 
tout, supporte tout. 

Parfois, il m’arrive aussi de me sentir impuissant 
face au mal et de ne plus savoir comment aimer.
Dans ces moments-là, Seigneur Jésus, toi qui es 
« Dieu avec nous », aide-moi à me libérer de la 
peur et à vivre comme un vrai enfant de Dieu. 
Aide-moi à comprendre que tu aimes tout le 
monde, même ceux qui nous blessent et les 
méchants.

« Lorsqu’on fut arrivé 
au lieu-dit le Calvaire, 
on mit Jésus en croix,

avec deux malfaiteurs, 
l’un à droite et l’autre 

à gauche. 
Jésus disait : “Père, 

pardonne-leur : ils ne 
savent pas ce qu’ils 

font. »
(Luc 23, 33-34)



12ÈME  STATION : 

JÉSUS MEURT SUR LA 
CROIX

Diego Velasquez, Le Christ crucifié, vers 1632



[Silence]

Me voici à genoux devant ta croix Seigneur. 

Toi qui es « Dieu avec nous », 
tu as remis ta vie dans les mains du Père. 

Avec toi Seigneur, je m’abandonne en Lui, 
dans son amour.

« Il était déjà presque 
midi ; l’obscurité se 
fit dans tout le pays 
jusqu’à trois heures, 

car le soleil s’était 
caché. Le rideau du 

Temple 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)



13ÈME  STATION : 

JÉSUS EST DESCENDU 
DE LA CROIX

Pierre-Paul Rubens, La descente de la Croix, 1616-1617



Jésus est vraiment mort. Ses amis pleurent ; ils 
sont désespérés. Marie prend le corps de son fils 
dans ses bras et l’embrasse une dernière fois. 
Elle pleure, elle comprend que c’est l’humanité 
toute entière qu’elle porte dans ses bras. 
Et tout en priant, elle devient la mère de tous les 
hommes.

Marie, maman du Ciel, nous t’aimons pour ton 
courage et pour ton amour. 
Malgré tout, tu continues à dire « oui » à Dieu. 
Moi aussi, je veux dire « oui » à Dieu. 
Moi aussi, je veux dire « je t’aime » à Jésus. 
Marche avec moi, Marie, marche avec nous pour 
construire l’Eglise de Dieu. 

Prière : Je te salue Marie

« Un des soldats avec 
sa lance lui perça le 
côté ; et aussitôt, il 
en sortit du sang et 

de l’eau. Après cela, 
Joseph d’Arimathie, 
qui était disciple de 

Jésus, demanda à 
Pilate de pouvoir 

enlever le corps. » 
(Jean 19, 34 et 38)

D’après la tradition, c’est Marie qui a pris 

dans ses bras le corps descendu de la croix. 



14ÈME  STATION : 

JÉSUS EST MIS AU 
TOMBEAU

Mise au tombeau, Les Très riches heures du duc de Berry, 1411-1416



Personne ne comprend ce qui se passe et tout le 
monde croit que c’est fini. Il y a un grand silence 
sur toute la terre. 

Le tombeau qui se referme nous invite au silence, 
à la prière et à la méditation.

Moi aussi Jésus, avec tous tes amis, parfois je ne 
comprends pas. Aide-moi à croire que tu es - et 
seras - toujours le Chemin, la Vérité et la Vie et 
que c’est par toi que nous allons au Père.

« Joseph d’Arimathie 
prit le corps de Jésus, 

l’enveloppa dans un 
linceul neuf, et le 

déposa dans le 
tombeau qu’il venait 

de se faire tailler 
dans le roc. 

Puis il roula une 
grande pierre à 

l’entrée du tombeau 
et s’en alla. » 

(Matthieu 27, 59-60)


