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1. Jésus est condamné à mort

Pilate leur dit : 
« Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ ? »

Ils répondirent tous : 
« Qu’il soit crucifié ! » 

Pilate demanda : 
« Quel mal a-t-il donc fait ? » 

Ils criaient encore plus fort : 
« Qu’il soit crucifié ! » 

Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, 
sinon à augmenter le tumulte, 

prit de l’eau et se lava les mains devant la foule, en disant : 
« Je suis innocent du sang de cet homme : cela vous regarde ! » 
Tout le peuple répondit : 

« Son sang, qu’il soit sur nous et sur nos enfants ! » 
Alors, il leur relâcha Barabbas.
Quant à Jésus, il le fit flageller,

et il le livra pour qu’il soit crucifié.
Dans nos vies savons-nous prendre position 

pour défendre l’opprimé, l’incompris 
ou nous en lavons-nous les mains 

en laissant ceux qui crient le plus fort l’emporter ? 
Il y a tant d’exclus autour de nous 

qui n’entrent pas dans les codes de la société ou de la bienséance : 
discrets, pauvres, estropiés, LGBT…

Seigneur ouvre nos cœurs pour savoir les reconnaître 
et les soutenir et donne-nous le souci 
d’éduquer nos enfants et petits-enfants dans le respect d’autrui.

2. Jésus est chargé de sa croix

« 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. » (Jn 19, 16-17)
Jésus portera sa croix jusqu’au bout. 
Condamné injustement, il donnera sa vie, 

en accomplissant l’œuvre de son Père,  
pour le salut du monde.

Et nous, quelles sont nos croix dans nos vie ?
Guerre, maladie, deuil, isolement, pauvreté, doutes, lâcheté, mensonges…

Merci Seigneur d’avoir donné ta Vie pour que tu sois reconnu Fils de Dieu 
et permettre la propagation de la Bonne Nouvelle. 

Aide chacun et chacune à faire face à sa manière aux croix de nos vies, 
rends-nous forts devant les épreuves. 

Nous pourrons alors témoigner des bienfaits de ta Parole 
et nous tourner vers nos frères.



Comme Jésus s’est fait aider par Simon de Cyrène, 
soyons prêts à accepter ou apporter de l’aide aux autres. 

3. Jésus tombe pour la première fois
Jésus tombe sous le poids de la croix.
Il tombe sous le poids du rejet et du mépris de cette foule

qui l'avait acclamé auparavant,
Jésus est seul, abandonné 

et n'a pas la force de supporter cette charge.
Qui aurait cette force ?

Seigneur, dans l'indifférence de ce monde, 
les épreuves sont parfois si lourdes à porter.

Quand le poids des malheurs nous fait chuter,
quand nous ne trouvons plus le courage d'avancer, 
fais résonner dans notre cœur la chaleur de tes paroles.

Donne-nous la force de nous relever
et le courage de continuer notre chemin dans ton amour.

4. Jésus rencontre sa mère

Marie, premier tabernacle de Jésus, 
marche avec Lui, 
pleure avec Lui, 
souffre avec Lui.

Marie, notre maman du ciel ne nous abandonnera jamais 
si nous nous confions à sa protection maternelle 

Prions Marie pour que nous sachions nous aussi dire « Oui », 
et apporter notre part de justice, 
de paix et d’amour sur notre terre, 

tout particulièrement dans cette période où notre monde est tourmenté 
par la guerre chez nos frères Ukrainiens.

5. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix

« Et en sortant, ils trouvèrent un homme,
un Cyrénéen du nom de Simon. 

C’est lui qu’ils requirent pour qu’il portât sa croix. » 
Chez les Romains, le condamné devait porter lui-même, seul, 

la poutre horizontale de la croix jusqu’au lieu du supplice, 
où le pieu vertical de la croix était déjà planté en terre. 

Mais Jésus, après tout ce qu’il venait de subir, était trop affaibli 
pour porter seul cette très lourde poutre (plus de 50 kg). 

Les soldats font exception à la règle et réquisitionnent Simon de Cyrène, 
sans doute un homme au physique costaud.

Alors que le Simon sur qui devait être bâtie l’Église 
a lâchement laissé tomber Jésus, 

c’est un autre Simon, qui ne dit rien 
et dont on ne sait presque rien, qui le soutient.

Seigneur, tant de nos frères portent des croix trop lourdes pour eux. 
N’hésite pas à nous réquisitionner pour les aider à les porter. 
Nous ne sommes certes pas très costauds, 

mais ton Esprit nous donnera des forces 
que nous ne pensons pas avoir.



Et quand l’un de nous a une faiblesse, 
qu’un autre le remplace, simplement.

6. Véronique essuie le visage du Christ

Depuis toute jeune, quand je rentre dans une église, 
j’aime m’attarder sur l’image de la 6e station du chemin de croix, 
celle qui montre cette femme 

qui porte le même prénom que moi. 
Car au-delà de ce prénom que nous partageons, 

elle représente pour moi un exemple de charité, 
à travers ce geste de compassion qu’elle a pour Jésus. 

Eh oui, cette femme a dû faire preuve de courage 
pour oser affronter les soldats 
et pouvoir offrir un peu de réconfort à celui qui souffre.

J’admire cette femme qui a trouvé un geste tout simple 
pour redonner un peu de dignité à celui qui est rejeté par la foule, 

condamné à une mort atroce. 
J’aimerais tant que chacun de nous arrive à faire de même : 

s’arrêter quelques instants, 
trouver le geste qu’il faut pour donner du réconfort 

à celui qui en a besoin, 
juste à côté de nous, juste ça.

Seigneur, que ton Esprit nous donne la force 
de franchir les barrières de la peur 

pour aller vers ceux qui souffrent. 
Aide-nous à rester attentifs à nos frères dans le besoin 

et à trouver les mots pour les réconforter, 
Donne-nous la force de soulager leur douleur 

avec des gestes bienveillants.
Que ton Esprit nous insuffle le courage de nous battre 

pour que chaque être humain retrouve sa dignité. 
Seigneur, je porte dans ma prière toutes les personnes 

qui donnent de leur temps pour aider, pour soigner, 
pour accompagner ceux qui souffrent.

Je prie aussi pour les malades, les réfugiés, les rejetés, 
pour qu’ils trouvent sur leur chemin 

une main charitable, un sourire, 
quelqu’un qui les aident à se relever, 
à prendre un peu de repos.

Seigneur, écoute ma prière.

7. Jésus tombe pour la seconde fois

Jésus accablé chute à nouveau. 
Il tombe pour la seconde fois, 

sous le poids du fardeau de la croix, 
sous le poids de nos péchés. 

Cette rechute de Jésus 
est comme le symbole de nos rechutes personnelles. 

Combien de fois, nous qui sommes fragiles, 
sommes-nous retombés dans des chemins de traverse 

qui nous éloignent de Dieu, 
qui nous éloignent des autres ?



Malgré tout, Jésus se redresse. 
Il reprend courageusement sur ses épaules le fardeau de la croix ; 
et, chargé de nos péchés, il reprend sa marche, 

avec l’aide gratuite de Simon de Cyrène.
Le Seigneur nous signifie qu’il est présent à nos côtés, 

même dans les moments les plus sombres de notre humanité, 
dans les doutes, la peur. 

Le Seigneur porte notre fardeau avec nous 
et nous aide à marcher, 
à persévérer dans l’amour et le courage. 

Seigneur, nous te confions nos peurs face à l'avenir 
ou face à la mort. 

Quand rien ne va plus, dans nos désespérances, 
nous pouvons encore nous tourner vers Toi, 
Te prier et Te demander de nous aider. 

Seigneur, sois notre réconfort. 
Donne-nous la force de l’espérance 

et le courage d’avancer vers l’inconnu.
Seigneur, toi qui t’es fait solidaire de nos faiblesses 

sur le chemin du calvaire, 
que, par ta grâce, nous nous convertissions chaque jour 

et guérissions de tout mal.

8. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem

Seigneur, toi qui as entendu la souffrance des femmes de Jérusalem,
tu leur es venu en aide afin qu'elles assument leur place 
et leur rôle dans la société de leur temps.

Aujourd'hui la VÉRITÉ se dévoile sur les violences 
corporelles, sexuelles et psychologiques faites aux femmes, 
la souffrance des proches et des enfants qui les entourent…

Accompagne-nous dans la construction 
d'un monde relationnel plus attentif et respectueux, 

afin que chaque femme rayonne de sa bienveillance 
pour transmettre la force de ton amour, 

et vive en prenant soin d'elle et des autres.

9. Jésus tombe pour la troisième fois

Il y avait pourtant une grande foule qui l’accompagnait :
Sans doute quelques-uns, ravis de se débarrasser d’un gêneur, 

peut-être même d’un accusateur de leur comportement, 
de leur mode de vie.

D’autres, avides de sensationnel, 
de spectacles mettant en scène la violence, la souffrance. 

D’autres encore qui faisaient simplement leur métier de police, 
sans pitié particulière : 
il faut bien faire son métier sans états d’âme.

Et puis toute la foule des petits, des faibles, des sans-pouvoirs, 
qui n’ont pas su quoi faire pour empêcher ça, 
ou qui n’ont pas voulu intervenir 



ou même qui ont renié 
celui qu’ils acclamaient quelques jours plus tôt.

Ils sont là, tous les péchés du monde, 

Seigneur, prends pitié de nous
O Christ, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié de nous
Donne-nous la force de trouver les moyens de lutter 

contre la détresse de l’homme à terre, de l’homme humilié.

10. Jésus est dépouillé de ses vêtements

O Christ de douleurs dont les vêtements sont arrachés, 
ton corps est mis à nu. 

Il l’a été une fois encore, par notre faute.
Nous avons honte. 
Nous avons honte pour ce que nous avons fait à la terre, 

notre maison commune, 
et pour notre difficulté à y remédier collectivement et individuellement. 
Ton corps est mis à nu. 

11. Jésus est cloué sur la croix

« Comme l’agneau qui se laisse mener à l’abattoir, 
comme une brebis muette devant les tondeurs, 

il n’ouvre pas la bouche » (Is 53,7b)
Vraiment Dieu est là, où il ne devrait pas être !
Maintenant, il est couché sur la Croix ; 

il n’ouvre pas la bouche. 
Le roi d’amour est ligoté, 

exhibé sur une croix d’infamie, 
livré au déshonneur entre deux malfaiteurs.

Il fallait que la douceur de Dieu visite nos enfers, 
seul moyen pour nous délivrer du mal.

Seigneur, accueille notre silence.
Donne ta Lumière à tous ceux qui sont ligotés 

par la maladie et la souffrance. 
Donne-nous ton espérance 

à chaque fois que notre égoïsme envers nos frères blesse ton amour. 
Nous confessons que, par tes blessures, nous sommes guéris.
Amen .

12. Jésus meurt sur la croix

Ô Seigneur Jésus, sur la croix 
tu as demandé pardon à notre Père envers les hommes, 

Dans ta grande miséricorde, accorde encore ce pardon 
à toutes les âmes qui ont quitté 

ou quittent ce monde 
volontairement ou involontairement,

ces âmes qui ne sont pas dans l'espérance 
de voir tout ton amour envers les hommes.



13. Jésus est descendu de la croix

Jésus, tu es resté longtemps cloué sur cette croix, 
même après avoir rendu l'Esprit. 

Il a fallu que ce soit la veille du shabbat, 
de la grande fête de la Pâque 

pour que l'on s'inquiète de ne pas dépasser l'heure 
au-delà de laquelle ton ensevelissement n'aurait plus été toléré.

Avec la permission octroyée par Pilate 
et une fois que les soldats eurent brisé 

les jambes de tes deux compagnons 
puis transpercé ton côté, toi qui étais déjà mort, 
Joseph et Nicodème t'ont détaché de la croix et remis à ta Mère.

Il a fallu que ce soit la veille du shabbat, 
de la grande fête de la Pâque 

pour que l'on s'inquiète de ne pas dépasser l'heure 
au-delà de laquelle ton ensevelissement n'aurait plus été toléré.

Avec la permission octroyée par Pilate 
et une fois que les soldats eurent brisé 

les jambes de tes deux compagnons 
puis transpercé ton côté, toi qui étais déjà mort, 
Joseph et Nicodème t'ont détaché de la croix et remis à ta Mère.

Quelles pensées ont traversé ton Esprit, Marie ? 
De très nombreuses sans doute, 

à commencer par la prophétie de Syméon : 
"Vois, ton fils qui est là, provoquera la chute et le relèvement 
de beaucoup en Israël. 
Il sera un signe de division. 
Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée." 

Marie, tu es restée digne, 
ne montrant pas l'immense souffrance 

provoquée par le corps meurtri, 
ensanglanté et sans vie de ton Fils. 

Et tu n'as jamais douté ; 
ta foi en Lui et en Dieu son Père comblait déjà ton espérance 

de le voir ressuscité !
Marie, consolatrice de tous ceux qui souffrent, 

prie Notre Père et ton Fils d'entendre les cris 
de tous les malheureux de notre terre, 
malheurs provoqués par la guerre, 
la faim, la maladie ou la mort.

Marie, mère courage, donne-nous la force et la volonté 
de faire pénitence pour nos péchés et ceux du monde, 

de faire preuve de charité envers tous ceux 
qui ont besoin d'aide et de soutien.

14. Jésus est mis au tombeau

Nous contemplons la scène :
Avec l’autorisation de Pilate, 

Joseph d’Arimathie vint enlever le corps de Jésus. 
Nicodème vint lui aussi 

en apportant un mélange de myrrhe et d’aloès. 



Ils prirent le corps de Jésus 
et l’entourèrent de bandelettes avec des aromates 
selon la coutume juive d’ensevelir les morts. 

Ils le déposèrent dans un tombeau tout neuf 
qui se trouvait dans un jardin où Jésus avait été crucifié.

Seigneur Jésus, 
toi qui as épousé notre condition humaine jusqu’au bout,

nous te prions pour que le corps des défunts soit respecté.
Accompagne les gestes de leurs proches et ceux des soignants.
Nous te prions pour que dans l’épreuve du départ d’un être cher, 

les personnes endeuillées 
rencontrent des semblables compatissants et à leur écoute.

Nous te prions pour que ton Église
par ses équipes au service des funérailles 
soit le témoin de l’Espérance qui l’habite. 

15. Jésus est ressuscité

« Christ est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité ! »’
C’est la proclamation des chrétiens au matin de Pâques 
et il en est ainsi depuis les premiers témoins de la mort 

et de la résurrection du Christ, 
comme le rapporte Saint Luc :

« …à la pointe de l’aurore, les femmes se rendirent au tombeau…
elles trouvèrent la pierre roulée…
mais pas le corps du Seigneur.
…pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? 
Il n’est pas ici, il est ressuscité. » (Lc 24,1-3.5-6)

Difficile de croire devant un tombeau vide !
Mais le même jour, Jésus s’est rendu présent aux femmes, 

à deux disciples vers Emmaüs, 
aux onze apôtres et à leurs compagnons. 

Jésus dit à ces derniers : 
‘’Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, 
qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour…
A vous d’en être les témoins. (Lc 24, 48)

Malgré leur peur, 
les disciples ont peu à peu reconnu la présence de Jésus, Vivant, 
qui continuait à les accompagner.

Malgré leur peur, ils ont témoigné de l’amour de Dieu et des autres, 
l’ayant appris et vécu avec Jésus.

Avec eux, à leur suite, prions le Christ ressuscité !

Christ ressuscité, 
toi qui as vaincu la mort, 
donne-nous ton regard pour dépasser les situations mortifères 

qui bouleversent notre monde.
 Rends-nous attentifs aux petites résurrections quotidiennes, 

reflets de ta Présence vivante : 
un lien renoué…
une parole de confiance reçue…, 
un pardon donné…

Aide-nous à témoigner dans la joie, de notre foi en toi, le Ressuscité ! 


