
Chemin de Vie

Accompagner Jésus 
sur son Chemin de Croix

Être à ses côtés
Le rejoindre dans sa prière

Se mettre à son école

XI  Jésus est crucifié
« Scandale pour les uns, folie pour les 
autres »…

« Moi, dit Jésus, je donne ma vie, pour 
la recevoir de nouveau. 

Nul ne peut me l’enlever :
je la donne de moi-même. » 

(Jn 10, 17-18) 

Prions pour les victimes de la 
torture…

XII  Jésus meurt sur la croix
Jésus connaît la mort. Maintenant, la 
nôtre devient passage avec lui. 

« Jésus dit : « Tout est accompli. » 
Puis, inclinant la tête, il remit 

l’esprit. » (Jn 19,30) 

Prions pour ceux qui meurent en ce 
moment…

XIII  Jésus est descendu
  de la croix 
Deux disciples recueillent le corps de 
Jésus pour un ultime geste d’humanité.

« Joseph d’Arimathie et Nicodème 
prirent le corps de Jésus, qu’ils lièrent 
de linges, en employant les aromates 
selon la coutume juive d’ensevelir les 

morts. » (Jn 19,38-40)

Prions pour ceux qui vivent un deuil…

XIV  Jésus est mis au tombeau
Comme nous, Jésus est déposé dans 
une tombe, c’est le moment de la con-
fiance suprême en Dieu, de l’à-Dieu.

« Joseph d‘Arimathie enveloppa Jésus 
dans le linceul et le déposa dans un 

tombeau qui était creusé dans le roc. 
Puis il roula la pierre contre l‘entrée 

du tombeau. »
(Mc 15,46)

Prions pour tout ce qui, dans notre 
monde et en nous, est comme du bois 
mort, attendant la sève de vie.

XV  Le tombeau vide
Jésus est le premier à être ressuscité.

« Pourquoi cherchez-vous parmi les 
morts celui qui est vivant ?  Il n‘est 

point ici, mais il est ressuscité. » 
(Luc 24,5-6)  

Prions pour tous les baptisés : qu’ils 
vivent en ressuscités…                
                 

+++

On peut maintenant s’arrêter, 
face à l’autel, 

et prier : 
Notre Père…
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Chemin de croix



I  Jésus est condamné à mort
Jésus était-il un criminel pour être con-
damné à mort et à une mort sur la croix ? 

« Ils ont tenu conseil contre moi, 
ils s’accordent pour m’ôter la vie.

Moi, je suis sûr de toi, 
Seigneur, je dis :

« Tu es mon Dieu ! »  
(Ps 30,14.15) 

Prions pour ceux qui subissent des 
injustices…

II  Jésus est chargé 
de sa croix

Par elle, il porte toutes nos faiblesses. 

« En fait, c’étaient nos souffrances
qu’il portait, nos douleurs dont il était 

chargé. » (Is 53,4)

Prions pour ceux qui souffrent…

III  Jésus tombe pour la 
première fois

Plus que porter nos faiblesses, il les 
expérimente.

« Il m’a tiré de l’horreur du gouffre, de 
la vase et de la boue ; 

il m’a fait reprendre pied sur le roc, 
il a raffermi mes pas. » 

(Ps 39, 3) 

Prions pour ceux qui sont tentés de se 
décourager face à l’épreuve…

IV  Jésus rencontre sa mère 
Au milieu de cette foule d’inconnus, un 
visage familier, un visage compatissant.

« Celui qui fait la volonté de Dieu,
 celui-là est pour moi un frère, une 

sœur, une mère. » (Mc 3,35)

Prions pour les mamans inquiètes pour 
leur enfant…

V  Simon de Cyrène aide
Jésus à porter sa croix

Un papa rentre du travail et est réqui-
sitionné. Il est là au bon endroit, au 
bon moment. 

 « Je me suis laissé trouver par ceux
 qui ne me cherchaient pas… » 

(Rm 10,20)  

Prions pour les papas qui soulagent la 
souffrance des autres…

VI  Véronique essuie 
le visage de Jésus 

Véronique, femme hardie et aimante, 
vient soulager Jésus en essuyant son 
visage. 

« Amen, je vous le dis : chaque fois que 
vous l’avez fait  à l’un de ces plus petits 

de mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait. » (Mt 25,40)

Prions pour les soignants…

VII  Jésus tombe 
 pour la deuxième fois   
Accablé Jésus tombe à nouveau.  

« Seigneur, viens vite à 
mon secours ! » (Ps 39,14)

Prions pour ceux que l’épreuve isole…

VIII  Jésus rencontre 
les femmes de Jérusalem

Il leur dit « Filles de Jérusalem, ne 
pleurez pas sur moi ». 

« Ah ! si toi aussi, tu avais reconnu 
en ce jour ce qui donne la paix ! (…)                                                           

Tu n’as pas reconnu le moment                               
où Dieu te visitait. » (Lc 19,42.44) 

Prions pour nous tous pécheurs…

IX  Jésus tombe pour la 
     troisième fois
Elle est toujours trop lourde la croix, il 
est toujours trop long le chemin de la 
souffrance. 

« Les malheurs m’ont assailli : leur 
nombre m’échappe ! » (Ps 39,13)

Prions pour tous ceux qui doutent de 
Dieu…

X  Jésus est dépouillé
de ses vêtements

Jésus va connaître l’humiliation  
totale, celle du dénuement extrême.

« Ils partagent entre eux mes habits et   
tirent au sort mon vêtement.

Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
Ô ma force, viens vite à mon aide ! » 

(Ps 21,19-20)

Prions pour tous ceux qui sont  
dépouillés de l’essentiel…

Le « Chemin de Croix » rappelle celui parcouru par Jésus portant sa croix 
dans les heures qui ont précédé sa mort.  Dans chaque église, un ensemble 
de quatorze tableaux est appelé « Chemin de Croix ».  En s’arrêtant devant  
chacun d’eux (d’où le nom de ‘station’), les chrétiens se remémorent les  
derniers moments de la vie de Jésus.  En 1958, une quinzième station a été 
ajoutée - ‘le tombeau vide’ - mais rarement encore représentée. 

Comment prier le Chemin de Croix ? 

Je m’arrête devant la première station et prends le temps de lire le titre. J’observe 
la représentation de la scène. Je lis les explications, la Parole biblique et laisse 
monter une prière personnelle... Je prie aux intentions proposées, en union avec 
toute l’Église. Je passe à la station suivante.

Seigneur Dieu, remplis nos cœurs de ton Esprit Saint. 
Qu’il nous donne de vivre ce temps de prière en communion profonde 

avec Jésus-Christ et en union avec tous nos frères et sœurs en humanité.


