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CHEMIN DE CROIX DU VENDREDI SAINT 2017 

INTRODUCTION 

Qui a cru ce que nous entendions dire ? interroge le prophète Isaïe. 
 Isaïe décrit l’homme de douleur, rejeté et méprisé et il continue «  Le châtiment qui nous 
rend la paix est sur lui, et dans ses blessures nous trouvons la guérison. » (Isaïe 53,5) Cette 
prophétie préfigure Jésus, homme de douleur, méprisé et crucifié. Qui peut croire que cet 
homme mourant peut nous donner vie ? Qui peut croire que les crucifiés de notre monde 
peuvent nous donner vie ? Jésus prend la voie de l’abaissement. Il descend dans les ténèbres 
et la faiblesse humaine pour tout assumer mais c’est pour remonter, avec tous ses frères et 
sœurs en humanité, vers son Père bien-aimé. Jésus nous invite tous à le suivre sur cette voie 
descendante pour monter avec lui dans la gloire du Père. 

PREMIERE STATION : JESUS EST CONDAMNE A MORT 

«  Insulté, il ne rendait pas l’insulte ; souffrant, il ne menaçait pas mais Il s’en remettait à 
Celui qui juge avec justice » «  par ses blessures nous sommes guéris »(Isaïe 53, 1 ; 1 
Pierre 2, 23,24) 

MEDITATION 
Voici l’heure. Oui, Seigneur Jésus, c’est arrivé. Depuis un certain temps, tu sentais monter 
l’opposition des autorités : grands prêtres, scribes, pharisiens…Tu dérangeais trop, tu étais 
trop libre, tu ouvrais trop de portes…Ce n’est pas que tu n’étais pas un juif fidèle, toi qui 
disait qu’il ne fallait pas changer une lettre de la Torah. 
Certes, mais ton interprétation de cette loi choquait. Quand tu disais que tous les 
commandements et les prophètes se résument en l’amour de Dieu et du prochain, ajoutant 
qu’en réalité c’est le même commandement. Quand tu disais que les premiers seront les 
derniers, que les bienheureux, ce sont les pauvres, les doux, les persécutés, osant ajouter que 
les prostituées précéderont dans le Royaume ceux qui se croient justes…Alors que faire de 
nos mérites, de notre bonne réputation, des titres révérencieux que nous donnent les gens dans 
l’Eglise ? Plus grave encore, tu t’adressais à Dieu comme à un Père, tu nous as appris à lui 
dire : Notre Père, Abba, Papa… 
Tu te présentais comme le Fils bien-aimé et tu nous disais que tous les hommes et femmes de 
bonne volonté sont aussi les bien-aimés du Père, même s’ils sont en situation irrégulière ! 
Voici l’heure…L’heure annoncée, l’heure attendue parfois avec impatience. L’heure de 
retourner de ce monde à Ton Père. L’heure de réaliser jusqu’au bout le cœur de ton 
message « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis , pour ceux 
qu’on aime » et c’est de nous que tu parlais alors. 

PRIERE 



Seigneur, alors que nous commençons ce chemin de croix en ce Vendredi Saint, unis à tous 
ceux et celles qui sont condamnés injustement, avec les exclus, fais-nous la grâce d’entrer 
dans tes sentiments, de réaliser à quel point tu ne nous laisses jamais seuls, tu aimes chacun, 
chacune d’entre nous, unique, irremplaçable. 

CHA NT 
Grain de blé qui tombe en terre,  
Si tu ne meurs pas, 
Tu resteras solitaire, 
Ne germeras pas 

Qui au Père s’abandonne, 
Trouve la vraie vie 
Heureux l’homme qui se donne, 
Il sera béni 

DEUXIEME STATION : JESUS  EST CHARGE DE SA CROIX 

« Sans beauté ni éclats pour attirer nos regards et sans apparence qui nous eut séduits, 
objet de mépris abandonné des hommes » (Isaïe, 53 2B) 

MEDITATION 
 Jésus, épuisé, humilié, reçoit sur ses épaules la lourde poutre de bois. Il accueille l’épreuve, Il 
demeure en communion avec son Père. « je ne suis pas seul, puisque le Père est toujours avec 
moi » (Jean 16, 32). Chacun de nous est appelé à accueillir et à vivre des épreuves et des 
deuils. Mais nous ne sommes pas seuls à les porter. Jésus est avec nous. 

PRIERE 
Jésus, pour que ton règne d’amour vienne, donne nous la FORCE de ton Esprit Saint . Toi qui 
purifie nos vies, sois notre force pour traverser avec toi les épreuves. 

Silence 

Notre Père 

TROISIEME STATION : JESUS TOMBE SOUS LE POIDS DE LA CROIX 

 « Objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance 
» (Isaïe, 53, 3A) 

MEDITATION 
Jésus tombe d’épuisement. Il tombe sous le poids de la croix et de la cruauté des hommes. Il 
n’est plus le maître debout, qui parle avec autorité et fait des miracles. Le voilà faible, homme 
de douleur, Gisant par terre. Qui le relèvera ? Aujourd’hui, tant de personnes sombrent dans la 



dépression, Se sentent écrasées de tristesse, de solitude, Accablées par des sentiments de 
culpabilité. Leurs amis les abandonnent, ne sachant que faire. Qui les relèvera ? 

PRIERE 

Jésus, aide-nous à relever nos frères et sœurs lorsqu’ils tombent sous le poids de la souffrance 

Silence 

Notre Père 
QUATRIEME STATION : JESUS RENCONTRE SA MERE 

 « Comme quelqu’un devant qui on se voile la face, méprisé, nous n’en faisions aucun cas 
» ( Isaïe 53, 3B) 

MEDITATION 
 La mère de Jésus ne se voile pas la face . Elle sait qui il est, le fils bien-aimé du Père, son fils 
bien-aimé, son unique. Jésus rencontre le regard de Marie, regard d’amour , de douceur, 
d’accueil et de tendresse, regard qui le réconforte et l’aide à aller jusqu’au bout du don. 

PRIERE 
Jésus, que chacun de nous puisse, un jour, rencontrer ce regard de Marie, afin de trouver la 
CONSOLATION et la FORCE nécessaires pour continuer la route. 

CHANT 
Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, 
Par Toi, accueillir aujourd’hui, le don de Dieu, Vierge Marie 

Puisque tu souffres avec nous, 
Gethsémani, Vierge Marie, 
Guide nos pas dans l’inconnu, 
Car Tu es celle qui a cru. 

CINQUIEME STATION : SIMON DE CYRENE AIDE JESUS A PORTER SA CROIX 

« Comme ils l’emmenaient, ils arrêtèrent un certain Simon de Cyrène qui revenait des 
champs, et lui firent porter la croix derrière Jésus. Des gens du peuple en foule nombreuse 
le suivaient ; les femmes se lamentaient et pleuraient sur Lui (Lc 23, 26-27). 

MEDITATION 
La Croix du Christ invite aussi à nous laisser contaminer par cet amour, elle nous enseigne 
alors à regarder toujours l’autre avec miséricorde et amour, surtout la personne qui souffre, 
qui a besoin d’aide, qui attend une parole, un geste ; la croix nous invite à sortir de nous-
même pour aller à leur rencontre et leur tendre la main. Nous avons vu de nombreux visages 
dans le chemin de la Croix : Pilate, Simon de Cyrène, marie, les femmes…Toi, lequel d’entre 
eux veux-tu être ? Veux-tu être Pilate qui n’a pas le courage d’aller à contre-courant pour 



sauver la vie de Jésus ; il s’en lave les mains, es-tu celui qui joue l’innocent et regarde de 
l’autre côté ? Es-tu comme Simon qui aide jésus à porter ce bois pesant, comme Marie et les 
femmes qui n’ont pas peur d’accompagner Jésus jusqu’au bout, avec amour, avec tendresse ? 
Jésus te regarde en ce moment et te dit : veux-tu m’aider à porter la Croix ? 

PRIERE 
Seigneur jésus, qui nous demandes de t’aider à porter la Croix, aie pitié de nous ! 

CHANT 
Pour qu’enfin l’amour nous engage 
Et nous livre à Lui davantage, 
Grave en nous ce visage 
Que tu as tant chéri ! 

SIXIEME STATION : VERONIQUE ESSUIE LA FACE DE JESUS 

MEDITATION 
Véronique, nous ne savons rien de toi, mais nous savons tout l’essentiel. 
Tu es cette femme qui ne se contenta pas de regarder passer le Christ. 
Tu es cette femme qui prit un linge et le posa sur son visage par tendresse et par amour. 

PRIERE 
Seigneur, il y a toujours des visages qui ruissellent de sueur et de sang. 
Il y a toujours des torturés, il y a toujours des pauvres qui souffrent l’injustice et le mépris. 
Il y a toujours des visages défigurés par la souffrance dans les hôpitaux , dans nos rues, sur les 
chemins d’émigration… 
Il y a toujours des gens qui se sentent seuls ou abandonnés, comme toi, Seigneur en Ta 
Passion. Aide-nous donc, comme Véronique, à apaiser leur douleur. 

CHANT 
Je cherche le visage, le visage du Seigneur 
Je cherche son image tout au fond de vos cœurs ! 

Silence 

SEPTIEME STATION : JESUS TOMBE POUR  LA DEUXIEME FOIS 

 « … méprisé… humilié… écrasé à cause de nos fautes, … dans ses blessures nous 
trouvons la guérison. » (Isaïe 53, 5B)  

MEDITATION 
Jésus prend un chemin de descente. Il descend dans les ténèbres et les faiblesses humaines, 
pour être avec nous, dans nos pauvretés et nos faiblesses. 

PRIERE 



Jésus, tu nous invites à te  suivre sur ce chemin de descente, pour être avec nos frères et nos 
sœurs, petits et faibles. 

CHANT 
Vous qui ployez sous le fardeau 
Vous qui cherchez le vrai repos 
R : Ne craignez pas pour votre corps 
Ne craignez pas devant la mort 
Levez les yeux vers le Seigneur 
Criez vers Lui sans perdre cœur. 

HUITIEME STATION : JESUS CONSOLE LES FEMMES 

 « tous comme des moutons, nous étions errants, chacun suivait son propre chemin 
» ( Isaïe 53 , 6A)  
MEDITATION 
Jésus voyant les femmes pleurer sur lui, voit l’angoisse et l’isolement de ceux qui sont rejetés, 
exclus de la société. Tant d’hommes et de femmes aujourd‘hui errent dans nos villes, perdus, 
sans repères, ni guides. 

PRIERE 
Jésus, fais surgir dans ton Eglise et dans la société, des bons bergers, des guides et des 
témoins, qui éveillent notre espérance et montrent le chemin vers l’unité et la paix.  

Refrain  
Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus 
Prends pitié de nous, fais nous revenir, fais nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 

Silence 

Notre Père 

NEUVIEME STATION :JESUS TOMBE POUR LA TROISIEME FOIS 

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

MEDITATION 
Encore une fois, et malgré l’aide de Simon le Cyrène, tu es retombé en montant le Golgotha. 
Cela nous dit à quel point tu étais épuisé après ta nuit de torture. Encore une fois, il faut te 
relever pour continuer en titubant jusqu’au lieu de ton exécution .  «  ma vie, nul ne la prend, 
mais c’est moi qui la donne » 
Ne pouvons-nous pas comprendre alors, au moment de nos épreuves, à quel point tu as connu 
nos difficultés et nos tentations à cause du poids trop lourd certains jours ? Durer, 
recommencer, redécider d’aimer, de donner sa confiance, de repartir…Dans le couple, décider 
de se pardonner à nouveau  ou de se refaire confiance. Décider de poser un regard positif sur 
un enfant qui nous a déçus, recommencer à espérer contre toute espérance quand un proche en 



grave difficulté psychique repart dans le délire ou la violence. Se remettre en route sur un 
chemin de solidarité avec les populations d’un pays pauvre. 
Ces 3 chutes et ces 3 relèvements sont pour nous une invitation à ne pas désespérer quand tout 
semble perdu.  «  les vrais regards d’amour sont ceux qui nous espèrent » 

PRIERE 
Merci, Seigneur Jésus, de nous dire que ton Père pose toujours un regard d’espérance sur nous 
quelle que soit la gravité de nos chutes. Tu nous redis aujourd’hui que tu comprends tout ce 
que nous pouvons vivre quand nous sommes tentés de ne plus nous relever, toi qui a connu la 
tentation liée à la faiblesse. 

Notre Père 

DIXIEME STATION : JESUS EST DEPOUILLE DE SES VETEMENTS 

MEDITATION 
Seigneur, Te voici dépouillé de tes vêtements, 
Dépouillé de tes amis,  dépouillé de ton prestige, dépouillé de ta dignité, livré à tous les 
regards, vaincu par tous les pouvoirs, mais témoin de l’Amour absolu et de la Gloire de Dieu. 
PRIERE 
 Dépouille-nous, Seigneur, de tous nos oripeaux, de toutes nos raideurs et de toutes nos 
réserves, de tous nos faux-semblants et de toutes nos mondanités qui nous séparent des autres 
et nous séparent de Toi. 
Aide-nous, Seigneur, à nous dépouiller du vieil homme pour nous renouveler dans l’Esprit et 
revêtir l’homme nouveau. 

CHANT 
O croix sagesse suprême, Ô croix de Jésus-Christ ! 
Le Fils de Dieu Lui-même, jusqu’à la mort obéit ! 
Ton dénuement est extrême, Ô Croix de Jésus-Christ ! 

Silence 

ONZIEME STATION : JESUS EST ATTACHE A LA CROIX 

MEDITATION 
Mais où est donc la foule qui acclamait Jésus au matin des Rameaux ? 
Ou sont-ils tous les malades guéris et qui criaient leur reconnaissance ? 
Où est pierre qui se disait prêt à suivre jésus jusqu’à la mort ? 
Où sont tous ceux qui se disaient disciples du prophète de Nazareth ? 
Personne ou presque pour assister le condamné dans ses derniers moments. 
Il est pratiquement seul, abandonné à la Croix. 

Silence 

PRIERE  
Seigneur, laisse-nous penser à ceux qui, aujourd’hui, connaissent le même abandon, la même 
ingratitude, la même solitude, condamnés, eux-aussi à la croix : 



tant de malades, sans visites, sans réconfort… 
tant de prophètes persécutés injustement… 
tant d’hommes et de femmes engagés, cloués à la croix de nos critiques… 
nous prions pour eux: 

CHANT  
Aux nuits de solitude 
Aux soirs de l’abandon 
C’est toi qui meurs sur nos croix 
Et nous marchons sans te voir( bis) 

DOUZIEME STATION : JESUS MEURT SUR LA CROIX 

Sept paroles du Christ sur la Croix : 
«  Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font » 
A Marie, Sa Mère, montrant Jean « voici ton fils » 
A Jean « Voici ta mère », et dès cette heure, le disciple la prit chez lui. 
Le bandit pendu en croix à jésus « Souviens-toi de moi », la réponse incroyable, 
merveilleuse : »Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le Paradis » 
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 
« J’ai soif » 
«  Tout est consommé » 
«  Père, je remets mon esprit entre tes mains » 

MEDITATION 
A chaque heure du jour, ce jour qui est aussi une nuit, les hommes entrent dans la mort, quelle 
qu’en soit la cause : maladie, suicide, attentat, accident… 
PRIERE 
Pour tous les agonisants, père des Miséricordes, pitié ! 
Pour les victimes qui tombent dans les attentats, pour leur famille, Esprit d’Amour et de 
Compassion, pitié ! 
Aux auteurs des attentats, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font. 

CHANT 
Entre Tes mains, je remets Seigneur mon esprit 
Entre tes mains, je remets ma vie 
Il faut mourir,, afin de vivre ! 
Entre tes mains, je remets ma vie ! 

Silence 

TREIZIEME STATION : JESUS EST DESCENDU DE LA CROIX 

« Parmi ses contemporains, qui s’est inquiété qu’il ait été retranché de la terre des vivants, 
qu’il ait été frappé pour le crime de son peuple ? » (Isaïe 53, 8A)  



MEDITATION 
Joseph d’Arimathie, Nicodème et Jean descendent le corps de Jésus de la croix. Ils déposent 
son corps martyrisé sur les genoux de Marie. Qui peut croire que cet homme mort peut nous 
donner vie ? Qui peut croire que les crucifiés du monde peuvent nous donner vie ? Marie 
demeure là. Silencieuse, brisée, broyée ……………..elle croit. 

PRIERE 
Jésus donne-nous la foi dans l’impossible: croire, que de la mort,  
Dieu peut faire jaillir la vie. ! 

CHANT 
Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix, 
Soutiens notre espérance et garde notre foi 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous 
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

Silence 

QUATORZIEME STATION : JESUS EST MIS AU TOMBEAU 

«  Si c’est un même être avec le Christ que nous sommes devenus par une mort semblable à 
la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable »( Romains 6, 5) 

MEDITATION 
Tu ne seras pas enterré n’importe comment, car malgré la peur des autorités, certains fidèles, 
comme Joseph d’Arimathie, sans doute avec les femmes présentes et jean, vont prendre soin 
de te déposer dans un tombeau neuf, donc destiné à quelqu’un d’autre. Même ton tombeau ne 
t’appartient pas. »Quand on a tout donné on ne peut plus rien nous prendre » dira bien plus 
tard un autre martyre Christian de Chregé. 
 Pour toi, ce tombeau ne sera, certes pas, une prison définitive…et du coup pour nous non 
plus. Premier-né d’entre les morts, tu seras le premier ressuscité et c’est grâce à Toi que nous 
ressusciterons à notre tour. Tu nous a ouvert la Porte du Royaume, offert à tout homme, toute 
femme de bonne volonté. 
Tous avaient oublié que Tu avais annoncé que le troisième jour tu te relèverais. Mais voilà, 
tout est accompli, tu as vécu notre condition humaine jusqu’au bout, excepté le péché. Nous 
ne serons plus jamais seuls face à la mort. C’est la promesse de Pâques qui se trouve dans ce 
tombeau neuf…pour une vie nouvelle qui en jaillira bientôt… 

PRIERE 
Seigneur Jésus, au moment de la mise au tombeau d’un être cher, donne-nous de nous 
souvenir que Tu es passé par là, en présence de Ta Mère, mais que tu as vaincu la mort 
définitivement. Déjà, nous sommes ressuscité avec toi…Donne-nous d’apprendre à vivre 
l’absence d’un disparu dans l’espérance, confiants dans l’arrivée de l’Aube nouvelle que Tu 
as inaugurée pour nous ce jour-là. 

CHANT 



Victoire, tu règneras ! O Croix, tu nous sauveras ! 

1 ) Rayonne sur le monde, qui cherche la vérité, 
Ô Croix source féconde d’amour et de liberté ! 

2) Redonne la vaillance au pauvre et au malheureux !  
C’est Toi notre espérance, qui nous mènera vers Dieu ! 

3) Rassemble tous nos frères à l’ombre de tes grands bras. 
Par Toi, Dieu notre Père, au ciel nous accueillera ! 

Silence… 

!


