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Chemin de croix 2020 
 

Il nécessite 2 lecteurs (L1, L2). 

 

Introduction (un peu avant la 1ère station) 

L1. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 

 

L2. Nous sommes invités, aujourd’hui, à faire mémoire du chemin de croix 

de notre Seigneur Jésus le Christ. Il a donné sa vie pour la gloire de Dieu et 

pour le salut du Monde. Sa mission a pris tout son sens à travers ces 

évènements douloureux de la Passion et de l’évènement bienheureux de la 

Résurrection. Sur le chemin de la croix et de la Résurrection, nous suivons 

le Christ, par la foi, avec amour, dans l’espérance.    

    

L1. En faisant ce chemin de croix, demandons à Jésus mort et ressuscité 

pour nous, de faire grandir notre esprit missionnaire, de savoir donner notre 

vie pour les autres, comme lui l’a fait.   

 

On s’avance vers la 1ère station. 

 

L1. Première station : Jésus est condamné à mort. 

 

L2. Pilate dit : « Quel mal a-t-il donc fait ? » Mais ils criaient plus fort : 

« Qu’il soit crucifié. » (Matthieu 27, 23) 

 

L1. Pas un jour ne passe sans qu’on apprenne que des innocents sont 

condamnés à mort : par la faim, par la violence conjugale, par les accidents 

de la route, par des massacres perpétrés au nom de Dieu. Trop souvent, 

comme Pilate, nous pensons que cela ne regarde que les autres. 

 

L2. O Christ, toi notre force, tu as été méprisé par les hommes, humilié 

comme un condamné. Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! 

Seigneur, apprends-nous l’humilité véritable, nous t’en prions.  

O Christ, écoute-nous ! O Christ, écoute-nous ! 

 

Chant : Psaume 50. 

 

L1. Deuxième station : Jésus est chargé de sa croix. 

 

L2. « Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleurs, familier de la 

souffrance, semblable au lépreux dont on se détourne. » (Isaïe 53, 3) 

 

L1. Pensons aux malades qui apprennent qu’ils sont condamnés ou qui le 

redoutent… Qu’ils puissent en parler avec leurs proches et qu’ils soient 

soutenus dans cette épreuve. 

 

L2. O Christ, toi dont le joug est facile et le fardeau léger, tu prends sur toi 

tous nos fardeaux. Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! 

Pour ceux qui sont abattus, isolés, fatigués, découragés, nous te prions.  

O Christ, écoute-nous ! O Christ, écoute-nous ! 

 

Chant : Au cœur de nos détresses. 

 

L1. Troisième station : Jésus tombe pour la première fois. 

 

L2. « C’était nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était 

chargé. » (Isaïe 53, 4) 

 

L1. Jésus tombe sous la croix. Il tombe d'épuisement. Le corps en sang, la 

tête couronnée d'épines. Tout cela fait que les forces lui manquent.  La vraie 

cause de cette chute, c’est que : « Dieu a pris sur lui nos péchés à nous 

tous. » Ce sont les péchés qui écrasent Jésus ; Jésus tombe et se relève. C'est 

ainsi que le Sauveur du monde s'adresse à tous ceux qui tombent, sans 

prononcer un mot. Il les encourage à se relever. 

 

L2. O Christ, tu es tombé le visage contre terre.  

Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! 

Pour ceux qui sont éprouvés par l’abandon, qui ont besoin de secours et de 

miséricorde, nous te prions.  

O Christ, écoute-nous ! O Christ, écoute-nous ! 
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Chant : Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés.  

 

L1. Quatrième station : Jésus rencontre sa mère. 

 

L2. « Syméon les bénit et s’adressa à sa mère : celui-ci est pour la ruine et la 

résurrection de beaucoup en Israël ; il sera un signe de contradiction afin 

que soient révélées les pensées d’un grand nombre. Et quant à toi, une épée 

traversera ton âme. » (Luc 2, 34-35) 

 

L1. Marie n’est pas seulement la mère du Christ. Elle est aussi la première 

de ses disciples. Aux noces de Cana, elle a dit : « Faites tout ce qu’il vous 

dira » et elle l’a suivi jusqu’à la croix. Elle est pour nous le modèle de la foi, 

la première en chemin. 

 

L2. O Christ, tu es doux et humble de cœur.  

Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! 

Garde l’Eglise et fais qu’elle soit servante fidèle à l’image de Marie.  

Nous te prions. O Christ, écoute-nous ! O Christ, écoute-nous ! 

 

Chant : Toi Notre-Dame. 

 

L1. Cinquième station : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. 

 

L2. « Comme ils l’emmenaient, il 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) 

 

L1. Simon a été réquisitionné, il ne s’est pas révolté. Est-ce que la vie ne 

nous réquisitionne pas, parfois, pour porter la croix d’un autre ? Quelle est 

notre réaction ?  

 

L2.  O Christ, venu dans le monde non pour être servi mais pour servir.  

Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! 

Pour tous les chrétiens, afin qu’ils soient  toujours au service des plus petits, 

nous te prions. O Christ, écoute-nous ! O Christ, écoute-nous ! 

 

Chant : Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même ! 

 

L1. Sixième station : Véronique essuie le visage de Jésus. 

 

L2. « Il n’avait ni aspect ni prestance pour que nous le remarquions, ni 

apparence pour que nous le cherchions, tel devant qui l’on cache son 

visage : oui, méprisé, nous ne l’estimions nullement. » (Isaïe 53, 2-3) 

 

L1. Les évangiles ne parlent pas de cette femme qu’on appelle Véronique. 

Sachons reconnaître, dans son geste, la tendresse et la miséricorde de Dieu 

pour ceux qui ont pu commettre le pire. 

 

L1. O Christ, par ta Passion, tu mets sur nos visages les traits de ton pardon.  

Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! 

Pour ceux qui cherchent Dieu, afin que leur cœur s’apaise en le trouvant, 

nous te prions. O Christ, écoute-nous ! O Christ, écoute-nous ! 

 

Chant : Tournez les yeux vers le Seigneur. 

 

L1. Septième station : Jésus tombe pour la deuxième fois. 

 

L2. « Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, écoute mon appel.  

(Ps. 129) 

 

L1. Devant cette nouvelle chute, pensons à ceux qui avaient réussi à sortir 

d’une dangereuse habitude, d’une addiction, mais qui rechutent, qui 

déçoivent leur entourage et en éprouvent de la honte. 

 

L2. O Christ, tu t’es abaissé jusqu’au bout.  

Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! 

Pour ceux qui sont opprimés, pour les prisonniers, pour les émigrés et les 

exilés, nous te prions. O Christ, écoute-nous ! O Christ, écoute-nous ! 

 

Chant : Au cœur de nos détresses. 
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L1. Huitième station : Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. 

 

L2. « Une grande masse de gens le suivait ainsi que des femmes qui se 

frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Mais, se retournant vers elles, 

Jésus leur dit : filles de Jérusalem ne pleurez pas sur moi ! Pleurez plutôt sur 

vous-mêmes et sur vos enfants ! (Luc 23, 27-28) 

 

L1. Ces femmes pleurent sur le sort de Jésus. Mais ce qui arrive à Jésus est 

la conséquence du péché des hommes : on juge, on condamne, on humilie. 

Tout cela peut retomber sur nous-mêmes et sur nos enfants.  

 

L2. O Christ, toi notre salut, tu as donné ta vie pour l’amour de tes frères.  

Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! 

Seigneur, apprends-nous à nous aimer les uns les autres de ce même amour, 

nous t’en prions. O Christ, écoute-nous ! O Christ, écoute-nous ! 

 

Chant : N’aie pas peur. 

 

L1. Neuvième station : Jésus tombe pour la troisième fois. 

 

L2. « Il s’est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu’à mourir, et à 

mourir sur une croix. » (Philippiens 2, 8) 

 
L1. Jésus est à bout de forces. Pensons à tous ceux qui n’en peuvent plus, à 

force de privations, de deuils, de souffrances…  

 
L2. O Christ, tu es venu pour faire tomber les chaines de tous les 

esclavages. Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! 

A ceux qu’on persécute à cause de ton nom, accorde la liberté des enfants 

de Dieu, nous te prions. O Christ, écoute-nous ! O Christ, écoute-nous ! 

 
Chant : Mystère du Calvaire. 

 

 

 

L1. Dixième station : Jésus est dépouillé de ses vêtements. 
 

L2. « Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent les vêtements et 

firent quatre parts, une part pour chaque soldat et la tunique. Or la tunique 

était sans couture, tissée d’une seule pièce à partir du haut, ils se dirent donc 

entre eux : « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort qui l’aura » afin que 

l’Ecriture fût accomplie ; ‘ils se sont partagés mes habits, et mon vêtement, 

ils l’ont tiré au sort.’ Voilà ce que firent les soldats. » (Jean 19, 23-24) 

 

L1. Combien de personnes aujourd’hui encore sont dépouillées de leurs 

vêtements, humiliées, soumises à des conditions dégradantes… 

 

L2. O Christ, tu dépouilles les puissances et tu apportes la paix.  

Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! 

Pour les responsables des peuples, afin qu’ils aient la volonté de 

promouvoir la justice, la liberté et la paix. Nous te prions.  

O Christ, écoute-nous ! O Christ, écoute-nous ! 

 

Chant : Psaume 21. 

 

L1. Onzième station : Jésus est cloué sur la croix. 

 

L2. Au lieu appelé Calvaire, ils y crucifièrent Jésus ainsi que deux autres 

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) 

 

L1. Même cloué au bois de la croix, Jésus s’offre lui-même. Ses paroles 

sont encore paroles d’amour, demande de pardon. 

 

L2. O Christ, tu as versé ton sang, roi de gloire, homme des douleurs.  

Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! 

Pour les malades, les personnes âgées, handicapées, pour les mourants, nous 

te prions. O Christ, écoute-nous ! O Christ, écoute-nous ! 

 

Chant : O Croix dressée sur le monde. 
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L1. Douzième station : Jésus meurt sur la croix. 

 

L2. « Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli » ; puis, 

inclinant la tête, il remit l’esprit. » (Jean 19, 30) 

 

L1. Jésus avait compris qu’il devrait mourir pour qu’on accueille enfin son 

message et qu’on reconnaisse en lui le Fils de Dieu. 

 

L2. O Christ, toi l’agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde.  

Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! 

Pour les victimes de violence et de la guerre, pour les enfants blessés dans 

leur innocence, pour les défunts de nos familles.  

O Christ, écoute-nous ! O Christ, écoute-nous ! 

 

Prions en silence. 

 

L1. Treizième station : Jésus est descendu de la croix. 

 

L2. « Déjà le soir était venu et comme c’était la préparation, c’est-à-dire la 

veille du Sabbat, Joseph d’Arimathie, membre notable du conseil, qui 

attendait aussi le Royaume de Dieu, s’en vint trouver hardiment Pilate et 

réclama le corps de Jésus. Pilate s’étonna qu’il fût déjà mort et, ayant fait 

appeler le centurion, il lui demanda s’il était mort depuis longtemps. 

Informé par le centurion, il octroya le corps de Jésus. » (Marc 15, 25-26) 

 

L1. La foule s’est éloignée, c’est le moment du silence et du recueillement. 

Marie est là. Elle avait reçu de l’ange Gabriel la promesse d’un enfant béni. 

A nouveau, elle ouvre les mains, mais c’est pour recevoir le cadavre de son 

fils. Tout serait-il terminé ?  

 

L2.  O Christ, tu t’es donné entièrement pour toute personne humaine.  

Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! 

Pour ceux qui, sans retour, consacrent leur vie à ton service.  

O Christ, écoute-nous ! O Christ, exauce-nous ! 

 

 

Chant : La première en chemin. 

 

L1. Quatorzième station : Jésus est mis au tombeau. 

 

L2. « Joseph d’Arimathie ayant acheté un linceul, descendit Jésus, 

l’enveloppa dans le linceul et le déposa dans une tombe qui avait été taillée 

dans le roc ; puis il roula une pierre à l’entrée du tombeau. » (Marc 15, 46) 

 

L1. En apparence, tout est fini. Les amis de Jésus sont dans le désarroi. 

Chacun rentre chez soi. Marie garde dans son cœur les paroles et les 

promesses de son Fils. Elle entre dans le grand silence du Samedi Saint, 

jour d’attente, jour de confiance. Le jour viendra où la lumière du Christ 

rayonnera sur le monde. 

 

L2. O Christ, force des martyrs, notre chemin et notre vie.  

Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! 

O Christ, souffle sur tous les peuples ton Esprit de confiance et de pardon.  

O Christ, écoute-nous ! O Christ, écoute-nous ! 

 

Chant : Victoire, tu règneras. 

 

Conclusion (un peu plus loin après la dernière station) 

L1. L'oeuvre de la rédemption est accomplie : « Père, en tes mains, je 

remets mon esprit. » Tels furent les derniers mots de Jésus, notre Sauveur.  

Seigneur Jésus, que ton sacrifice pour nous ne soit pas vain. Des liens du 

mal, délivre-nous, et conduis-nous sur ta route de lumière. 

 

L2. Marie, Mère très sainte, tu nous fus donnée pour Mère par ton Fils, 

Jésus, mourant sur la croix. Intercède pour nous aujourd’hui et demain. 

 

L1. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans sa paix. 

Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

 

On termine dans le silence. 


