
Chemin de Croix du Vendredi Saint pour l’aumônerie

le 17 avril 2019

Signe de croix:

Première station     : Jésus est condamné à mort  
Refrain

 Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.

Parole de Dieu:

Pilate l'interrogea : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus répondit : « C'est toi qui le dis. » 

Pilate s'adressa aux chefs des prêtres et à la foule : « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. » 

Mais ils insistaient : « Il soulève le peuple en enseignant dans tout le pays des Juifs, à partir de la Galilée jusqu'ici. » (Lc 23, 3-5)

Alors Pilate convoqua les chefs des prêtres, les dirigeants et le peuple. 

Il leur dit : « Vous m'avez amené cet homme en l'accusant de mettre le désordre dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit 

l'affaire devant vous, et, parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. 

(…) Pour la troisième fois, il leur dit : « Quel mal a donc fait cet homme ? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à 

mort. Je vais donc le faire châtier, puis le relâcher. » Mais eux insistaient à grands cris, réclamant qu'il Psoit crucifié ; et leurs 

cris s'amplifiaient. (Lc 23, 13-23) Pilate vit que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le désordre ; Alors il prit de 

l'eau et se lava les mains devant la foule, en disant : « Je ne suis pas responsable du sang de cet homme : cela vous regarde ! 

»   (Mt 27, 24-25)

Commentaire méditatif     :   
Comme un criminel devant le tribunal, Jésus est condamné à mourir.
On l’accuse d’avoir mal parlé de Dieu, lui qui est la Parole de Dieu !
Il n’est coupable de rien mais on l’accuse d’inventer de nouvelles manières d’aimer Dieu et le prochain. 
Qu’a-t-il fait exactement?   Il a dit qu’il venait sauver les habitants de la Terre du mal et du désespoir. 
Qu’a-t’il fait exactement ?   A tous, sans exception, il a montré l’immense amour de Dieu !

Prière     :  
Quand je condamne les autres, quand je les juge, c’est toi Jésus que je rejette ;
Seigneur Jésus, toi qui n’as jamais condamné personne, apprends-moi à aimer comme toi seul sais aimer.

Chant N° 1

On se déplace vers la deuxième station en récitant 

Notre  père 
Je vous salue marie
Gloire au père



Deuxième station     : Jésus est chargé de sa croix  

Refrain

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.

Parole de Dieu

Alors, il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié, et ils se saisirent de lui. Jésus, portant lui-même sa croix, 
sortit en direction du lieu dit : Le Crâne, ou Calvaire, en hébreu : Golgotha. (Evangile selon Saint Jean 19, 
16-17)

Commentaire méditatif     :                                                                                  
Elle est si lourde, la croix de Jésus ! Elle blesse ses épaules déjà meurtries par les coups.
Mais Jésus la porte lui-même, il ne fuit pas devant la souffrance. Il accepte de porter, avec sa croix, le poids
de nos péchés. Il accepte de porter, avec sa croix, le poids de nos souffrances.
Il accepte de porter, avec sa croix, le poids de notre salut. Il nous aime tant…

Prière     :  
Ô Jésus, tu portes avec moi le poids des petites et grandes souffrances de ma vie.
Je te prie Seigneur pour tous ceux qui peinent sous le poids des difficultés, des injustices et des douleurs de
toutes sortes.
 
Chant     : Mon Père : couplet 1 et refrain

Notre père 
Je vous salue Marie 

Troisième station     : Jésus tombe pour la première fois  

Refrain     

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.
 Parole de Dieu

«Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur
vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de coeur, et vous trouverez le repos... »
(Evangile selon Saint Matthieu 11, 28-29)

        

Commentaire méditatif     :                                                                                  

C’est si lourd que Jésus, épuisé, tombe sous le poids de la croix. 
Humblement, il se remet debout et continue son chemin. 
Ce sont nos mensonges, notre orgueil, notre méchanceté qui nous font tomber.
Jésus nous relève, il prend nos croix en plus de la sienne, il nous fortifie.
Nous ne sommes rien sans lui.

Prière     :  
Quand je suis découragé, quand tout est difficile, ô Jésus, donne-moi ta force.
Aide-moi à me relever pour que je ne reste pas écrasé par ma tristesse.

Chant     :N°3 : couplet 1 et refrain



Quatrième station     : Jésus rencontre Marie, sa mère  

Refrain     

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.

 Parole de Dieu

De l’Évangile selon saint Luc. (2, 34-35.51) : Syméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère: «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 coeur sera transpercé par une épée. – Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d’un grand 
nombre. Sa mère gardait dans son coeur tous ces événements

Commentaire méditatif     :                                                                                  
Marie est sur le bord du chemin. 
Elle redonne du courage à Jésus et l’accompagne jusqu’au bout. 
Leurs regards pleins d’amour se rencontrent.
Elle est là, tout simplement, elle l’aide de la force de son amour.
Pauvre Marie, son cœur est transpercé de chagrin mais elle garde l’espérance : elle sait bien, elle, qu’il est le
Fils de Dieu.

Prière     :  
Seigneur Jésus, je te prie pour tous les enfants du monde qui souffrent dans leur chair ou dans leur cœur et
qui n’ont pas de maman près d’eux pour les consoler. Que ta mère la Vierge Marie leur donne sa tendresse.
Je vous salue marie 

Chant     :
Mon âme se repose en paix sur Dieu seul : de lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul mon âme se
repose, se repose en paix.

Cinquième station     : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix  

Refrain     

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.

 Parole de Dieu

« 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)                                                

Commentaire méditatif     :                                                                                  

Simon n’a pas le choix : il est réquisitionné pour aider Jésus. Mais il a bon cœur et il est touché par sa 

souffrance.

Il l’aide autant par la force de ses bras que par celle de sa compassion.

Comme lui, nous pouvons aider les autres à porter leurs « croix », nous pouvons alléger leurs peines et être
attentifs à leurs détresses.

Prière     :  
Seigneur Jésus, as-tu besoin de moi pour porter Ta croix ?
Rends-moi attentif à la détresse de ceux qui m’entourent. 
Quand je les aide, c’est Toi que j’aide.
Chant     N°3 : couplet 1 et refrain



Sixième station     : Véronique essuie le visage de Jésus.  

Refrain     

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.

 Parole de Dieu 

Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour 
le servir. (Matthieu 27,55)
Commentaire méditatif     :                                                                                  

Comme il est beau, le visage de Véronique…
Comme elle est légère, sa main qui essuie le visage de Jésus…
Comme il est doux, son regard…
Jésus s’arrête un instant sur ce geste plein de bonté et de compassion. Et voici que son visage marqué par 
tant de plaies et de fatigue s’imprime sur le linge qu’elle passe sur son front.
Ô Jésus, imprime-toi dans mon cœur pour que j’essaie de te ressembler.

Prière     :  
Comme Véronique qui essuie Ton visage, par mon amour je peux soulager ceux qui souffrent. 
Ô Jésus, je Te prie pour les malades, les personnes âgées, les personnes seules et abandonnées, pour tous 
ceux qui sont tristes et que je voudrais consoler.

Chant     N°3 : couplet 1 et refrain

Septième station     : Jésus tombe pour la deuxième fois  

Refrain     

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.

 Parole de Dieu

« Or, c'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé, c'est par nos péchés qu'il a été broyé. Le châtiment 
qui nous obtient la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » (Isaïe 53, 5)

Commentaire méditatif     :                                                                                  
Tant de gens suivent Jésus, a-t-il été bousculé par la foule ? Le chemin est si mauvais, a-t-il trébuché contre
une pierre ?
Il tombe, épuisé. La foule frémit et les soldats s’impatientent. 
Lentement, il se relève et il repart. 
Nos faiblesses, nos mauvaises habitudes nous font souvent tomber. 
C’est la force de Jésus qui nous relève.

Prière     :  
Même lorsque je prends de bonnes résolutions, j’ai du mal à m’y tenir !
Ô Jésus, apprends-moi à ne pas me décourager, à accepter humblement mes chutes. 
Donne-moi Ta patience et Ta force.

Chant     N°3 : couplet 1 et refrain



Huitième station     : Jésus rencontre les femmes de Jérusalem.  

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.

Parole de Dieu

« 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 !... Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec ? » (Luc 23, 27-28,
31)

Commentaire méditatif     :                                                                                  
Sur le chemin, des femmes pleurent et se lamentent.
Elles sont saisies de pitié en le voyant passer, épuisé.
Jésus, oubliant sa souffrance, sort de son silence pour les inciter à voir leur propre misère, à ouvrir leur 
cœur et à changer leur vie.
Il nous propose, nous aussi, de convertir notre cœur, nos pensées, nos paroles et nos actions.

Prière     :  
Tu le sais, Seigneur, je vois bien plus facilement les défauts des autres que les miens !
Apprends-moi à reconnaitre mes péchés et à te suivre sur le chemin du pardon. 
Aide-moi à sortir de mon égoïsme et à ouvrir mon cœur.

Chant     N°3: couplet 1 et refrain

Neuvième station     : Jésus tombe pour la troisième fois.  

refrain
 Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.

Parole de Dieu

      Il était méprisé , laissé de coté par les hommes ,

Commentaire méditatif     :                                                                                  

Trois fois, Pierre l’a renié ; trois fois, Jésus lui donnera sa bénédiction.
Trois fois, Jésus tombe sous le poids de sa croix ; trois fois il se remet debout. 
Ses forces l’abandonnent mais pas sa volonté. Quelle leçon de courage il nous donne !
Par amour pour nous, il ira jusqu’au bout du chemin. 
Trois jours plus tard, il ressuscitera….

Prière     :  
Malgré mes chutes et mes rechutes, je sais Seigneur Jésus que tu m’aimes toujours.
Merci, Jésus, de me relever et de me donner la joie de ton pardon par le sacrement de Réconciliation.

Chant     : Mon Père : couplet 1 et refrain

Dixième station     : Jésus est dépouillé de ses vêtements  



Refrain     

 Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.

Parole de Dieu

Ils prirent ses habits; ils en firent quatre parts, une pour chacun. Restait la 

tunique; c'était une tunique sans couture, tissée tout 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. » (Jn 19,23-24)

Commentaire méditatif     :     
Tous ces gens qui crient, qui le bousculent, leurs visages sont moqueurs, leurs paroles méprisantes, leurs 
cœurs fermés.
Jésus est mis à nu, humilié. Il ne se plaint pas, ne se défend pas.
Malgré leurs offenses et leurs insultes, il continue de les aimer. Il est resplendissant de dignité.

Prière     :  
Tu nous as créés, Seigneur, à Ton image et à Ta ressemblance. 
Tant d’hommes sont offensés, bafoués, outragés… 
Toi, Jésus, parce que tu les aimes, tu reconnais leur dignité.
Apprends-moi à regarder avec amour les pauvres que je rencontre.

Chant N°3: couplet 1 et refrain

Onzième station     : Jésus est cloué sur la croix  

Refrain     

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.

 Parole de Dieu

Lorsqu’on fut arrivé au lieu dit  « Le Crâne », ou « Calvaire », on mit Jésus en croix, avec les 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

Commentaire méditatif     :     
Ecoute la foule qui s’agite au pied de la croix. Malgré les cris, Jésus parle à son Père. 
Ecoute sa prière. Il fait appel à sa miséricorde car, lui, a déjà pardonné à ceux qui le tuent.
A la brutalité, il répond par la douceur.
A la haine, il répond par l’amour.
Ecoute le cri de Jésus au moment de sa mort ; c’est un cri de souffrance, c’est aussi un cri d’amour.

Prière     :  
Seigneur Jésus, à l’heure de Ta mort Tes bras sont grands ouverts pour nous accueillir et nous offrir Ton 
pardon.
Apprends-moi, ô Jésus, à pardonner comme Tu me pardonnes.

ChantN°3: couplet 2 et refrain

Douzième station     : Jésus meurt sur la croix                                                  

Refrain     



 Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.

Parole de Dieu     :   

« 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

« Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » (Jean 15, 13)

Se mettre à genoux

Silence

Notre Père

Treizième station     : Jésus est descendu de la croix  

Refrain     
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.
Parole de Dieu     :   

 « Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient à distance : elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour 
le servir. Parmi elles se trouvaient Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des 
fils de Zébédée. Le soir venu arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui 
était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate 
ordonna de le lui remettre (Mt,27, 55-58). »

Commentaire méditatif     :     
Tout le monde est parti ; Marie est encore là avec Jean et quelques autres ; Jésus est descendu de la croix et
déposé entre les bras de Marie qui l’embrasse une dernière fois. Elle prie, Marie, comme son fils le lui a 
appris. Elle pleure, mais elle prie.
Pour toujours la croix est le signe des merveilles que Dieu accomplit pour sortir du malheur les habitants 
de la terre.
Pour toujours la croix, de son bois en largeur et en hauteur, est le signe des bras du Christ étendus offrant 
l’amour de Dieu aux habitants de la terre.

Prière     :  
Ô Marie, quand tu reçois le corps de Jésus, ta douleur est infinie mais il te laisse Sa paix. 
C’est Ta paix, Jésus, qui m’habite quand je prie.
Désormais, je veux vivre, moi aussi, de cette paix.

Chant     N°1  
Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière 
intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour

Quatorzième station     : Jésus est mis au tombeau  

Refrain

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.

Parole de Dieu     :   



« Près du lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel

on n'avait encore mis personne. Comme le sabbat des Juifs allait commencer, et que ce tombeau était 

proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. » (Jean 19, 41-42)

Commentaire méditatif     :     

On met Jésus en terre.
Il est enterré. Comme n’importe quel habitant de la terre.
C’est le deuil. On ne peut plus le toucher. On ne peut plus lui parler. On ne peut plus l’entendre. On ne peut
plus le voir. Il disparaît dans la terre.
C’est la tristesse. Où est-il maintenant celui qu’on appelait la lumière de Dieu ?
Où est-il donc celui qui annonçait la Parole de vie ?
Mais rien n’est fini. Jésus est semblable à la semence disparaissant dans les sillons de la terre.
Patience, encore un peu de temps et nous verrons la moisson !

Prière     :  
C’est dans le silence, ô Jésus, que Tu Te révèles.
C’est dans l’Eucharistie, ô Jésus, que Tu Te donnes à moi.
Quand je vois une hostie, c’est Toi que je contemple.

     

Refrain     :
(Soliste)  Nous T’adorons, ô Christ, et nous Te bénissons.

(Tous) Car Tu as racheté le monde par Ta Sainte Croix.



Chant N°1
Jésus le Christ lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler ; 
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour

Chant N°2
1- Ô prends mon âme, prends la, Seigneur, Et que ta flamme Brûle en mon cœur. Que tout mon être vibre 
pour toi, Sois seul mon maître, Ô divin Roi. 

R. Source de vie, de paix, d’amour, Vers toi je crie, la nuit, le jour, Guide mon âme, Sois mon soutien, 
remplis ma vie, Toi mon seul bien

Chant N°3

1 - Mon Père, mon Père, je m'abandonne à ToiFais de moi ce qu'il Te plairaQuoi que Tu fasses, je Te
remercieJe suis prêt à tout, j'accepte tout.Car Tu es mon Père, je m'abandonne à ToiCar Tu es

mon Père, je me confie en Toi.2 - Mon Père, mon Père, en Toi je me confieEn Tes mains je mets mon
espritJe Te le donne le cœur plein d'amourJe n'ai qu'un désir, T'appartenir.


