
 

LE CHEMIN DE CROIX 

 

Prière d'entrée 

Dieu, Père très bon, par amour pour nous, tu as envoyé ton Fils sur la terre, qui 
s'est fait obéissant jusqu'à la mort sur une croix, pour nous sauver tous. 

o Je veux aujourd'hui suivre en pensée le Christ sur le chemin de la Croix, 
pour ouvrir plus largement mon âme à ta bonté sans mesure, et mieux 
comprendre la gravité de mes péchés. Que la contemplation des 
souffrances de Jésus éveille en moi contrition sincère, et la volonté de me 
corriger. 

o O Marie, Mère des douleurs, obtiens-moi de Jésus, cette grâce. Amen. 

  

 Par tes saintes blessures, nous t'en prions, 
 Seigneur Jésus, prends pitié de nous. 

 

 

 

 

 

 



Première station 

 

Jésus est condamné à mort. 

 Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 
 Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde 

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"  Esaïe 53;5 

Notre Père... 
Je vous salue... 
Gloire au Père... 

 Par tes saintes blessures, nous t'en prions, 
 Seigneur Jésus, prends pitié de nous. 

 

    Deuxième station 

 

Jésus est chargé de la Croix 

 Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 
 Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde 
  

"Il était de condition Divine, mais il ne retint pas jalousement le rend qui 
l’égalait à Dieu. Il s'anéantit lui même, prenant la condition d'esclave et devint 
semblable aux Hommes''  Philippiens 2;6-7 

 



Notre Père... 
Je vous salue... 
Gloire au Père... 

 Par tes saintes blessures, nous t'en prions, 
 Seigneur Jésus, prends pitié de nous. 

Troisième station 

 

Jésus tombe pour la première fois sous le poids de la croix. 

 Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 
 Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde 

 

''Comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé, nous n'en faisions 
aucun cas''  Esaïe 53;3 

Notre Père... 
Je vous salue... 
Gloire au Père... 

 Par tes saintes blessures, nous t'en prions, 
 Seigneur Jésus, prends pitié de nous. 

 

 

 

 

 

 



Quatrième station 

 

Jésus rencontre sa très sainte Mère 

 

 

 Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 
 Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde 

''Car l'amour est fort comme la mort'' Cantique 8;6 

Notre Père... 
Je vous salue... 
Gloire au Père... 

 Par tes saintes blessures, nous t'en prions, 
 Seigneur Jésus, prends pitié de nous. 

Cinquième station 

 

Simon de Cyrrène aide Jésus à porter sa croix 

 Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 
 Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde 



"Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi du Christ" 
Galates 6;2 

Notre Père... 
Je vous salue... 
Gloire au Père... 

 Par tes saintes blessures, nous t'en prions, 
 Seigneur Jésus, prends pitié de nous. 

 

Sixième station 

 

 

Véronique essuie le visage de Jésus 

 

 Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 
 Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde 

''C'est  ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache point ta face'' Psaume 
27;8-9 

Notre Père... 
Je vous salue... 
Gloire au Père... 

 Par tes saintes blessures, nous t'en prions, 
 Seigneur Jésus, prends pitié de nous. 

 

 

 

 



Septième station 

 

Jésus tombe pour la deuxième fois 

 Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 
 Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde 

''Mon Palais est sec comme un tesson et ma langue collée à la mâchoire. Je 
suis couché à la poussière de la mort''. Psaume 21;16 

Notre Père... 
Je vous salue... 
Gloire au Père... 

 Par tes saintes blessures, nous t'en prions, 
 Seigneur Jésus, prends pitié de nous. 

Huitième station 

 

Jésus réconforte les femmes de Jérusalem 

 Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 
 Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde 

''Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé, ils le pleureront comme on pleure 
un premier né.''  Zacharie 12;10 



Notre Père... 
Je vous salue... 
Gloire au Père... 

 Par tes saintes blessures, nous t'en prions, 
 Seigneur Jésus, prends pitié de nous. 

 

Neuvième station 

 

Jésus tombe pour la troisième fois 

 Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 
 Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde 

''Il n'ya pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.'' Jean 
15;13 

Notre Père... 
Je vous salue... 
Gloire au Père... 

 Par tes saintes blessures, nous t'en prions, 
 Seigneur Jésus, prends pitié de nous. 

Dixième station 

 

Jésus est dépouillé de ses vêtements. 

 



 Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 
 Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde 

 

''Ces gens me voient, ils me regardent, ils partagent entre eux mes habits et 
tirent au sort mon vêtement.'' Psaume 21;18-19 

 

Notre Père... 
Je vous salue... 
Gloire au Père... 

 Par tes saintes blessures, nous t'en prions, 
 Seigneur Jésus, prends pitié de nous. 

 

 

Onzième station 

 

Jésus est crucifié 

 Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 
 Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde 

''Ils regardent celui qu'ils ont transpercé'' Jean 19;37 

Notre Père... 
Je vous salue... 
Gloire au Père... 

 Par tes saintes blessures, nous t'en prions, 
 Seigneur Jésus, prends pitié de nous. 

 

 

 



Douzième station 

 

Jésus meurt sur la croix 

 Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 
 Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde 

''Père, je remets mon Esprit entre tes mains" Luc 23;46 

Notre Père... 
Je vous salue... 
Gloire au Père... 

 Par tes saintes blessures, nous t'en prions, 
 Seigneur Jésus, prends pitié de nous. 

Treizième station 

 

Jésus est déposé de la croix 

 Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 
 Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde 

''Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. '' Luc 1;38 

Notre Père... 
Je vous salue... 
Gloire au Père... 

 Par tes saintes blessures, nous t'en prions, 
 Seigneur Jésus, prends pitié de nous. 



Quatorzième station 

 

Jésus est déposé dans le tombeau 

 Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 
 Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde 

 

''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.'' 
Romain 6;5 

 

Notre Père... 
Je vous salue... 
Gloire au Père... 

 Par tes saintes blessures, nous t'en prions, 
 Seigneur Jésus, prends pitié de nous. 

 

Prière finale 

Seigneur Dieu, accueille favorablement la prière dans laquelle je me suis efforcé 
de suivre avec vénération le chemin de croix de Ton Fils. Je te rends grâce pour 

toutes les bonnes pensées que tu m'as inspirées. Rends fermes mes bonnes 
résolutions. Que le souvenir de la Passion et de la Mort du Christ me garde du 
péché, et éveille en moi le goût du bien, pour me conduire à la Vie éternelle. 

Amen. 

 

 

 

 


