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CHEMIN DE CROIX 
 

 

 

Avant-propos 

Bienvenus pour ce chemin de croix paroissial à faire en famille ou avec quelques amis. Durant son 

pontificat, saint Jean-Paul II a proposé des stations de croix un peu différentes fondées dans le sens 

littéral des récits évangéliques. Sa proposition commence avec l’agonie de Jésus à Gethsémani. Aussi 

ce chemin de croix s’insère-t-il dans la proposition du pape. Un peu original, il suit le récit de 

l’évangile de Marc. En effet, tous les trois ans, l’Église se met particulièrement à l’écoute de l’un des 

trois premiers évangiles. Les dimanches, on lit l’évangile de Matthieu l’année A, celui de Marc 

l’année B et celui de Luc l’année C. Cette année liturgique, il s’agit de l’évangile selon saint Marc.  

 

Concrètement, pour faire ce chemin de croix, nous vous proposons de vous répartir les rôles. Vous 

trouverez pour chaque station trois types de texte : une lecture biblique, une méditation, une intention 

et une prière, précédés d’une introduction, toujours la même.   

 

Nous vous souhaitons un très beau chemin de croix. 

 

Toute l’équipe de l’unité pastorale des « Sources Vives ». 

 

 

 

 

Memento : Lecteurs possibles 

 

1. Introduction 

2. Lecture biblique 

3. Méditation 

4. Intention 

5. Prière 
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1e station : Jésus est en agonie 

Introduction 

Lecteur : Seigneur, nous t’adorons et nous te bénissons 

Tous :  Car tu as sauvé le monde par ta sainte croix 

Lecture biblique 

« 32 Ils parviennent à un domaine du nom de Gethsémani, et il dit à ses disciples : “Restez ici tandis 

que je prierai.” 33 Puis il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à ressentir effroi et 

angoisse. 34 Et il leur dit : “Mon âme est triste à en mourir ; demeurez ici et veillez.” 35 Etant allé un 

peu plus loin, il tombait à terre, et il priait pour que, s’il était possible, cette heure passât loin de lui. 
36 Et il disait : “Abba (Père) ! tout t’est possible : éloigne de moi cette coupe ; pourtant, pas ce que je 

veux, mais ce que tu veux !” 37 Il vient et les trouve en train de dormir ; et il dit à Pierre : “Simon, tu 

dors ? Tu n’as pas eu la force de veiller une heure ? 38 Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation : 

l’esprit est ardent, mais la chair est faible.” 39 Puis il s’en alla de nouveau et pria, en disant les mêmes 

paroles. 40 De nouveau il vint et les trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis ; et ils ne savaient 

que lui répondre. 41 Une troisième fois il vient et leur dit : “Désormais vous pouvez dormir et vous 

reposer. C’en est fait. L’heure est venue : voici que le Fils de l’homme va être livré aux mains des 

pécheurs. 42 Levez-vous ! Allons ! Voici que celui qui me livre est tout proche.” » (Mc 14, 32-42) 

Méditation 

Jésus savait fort bien ce qui allait lui advenir. Au jardin des Oliviers, il est confronté à la peur et à 

l’angoisse qu’éprouve tout homme devant d’intenses souffrances et la mort. Non, Dieu n’a pas fait la 

mort. Il la déplore plus encore que l’homme. Aussi est-il bon que Jésus prie son Père de pouvoir y 

échapper. C’est selon le cœur du Père. Mais l’amour pour l’homme qu’il partage avec le Père est plus 

fort que la mort. Pour nous en délivrer, il accepte d’être cette Pâque, ce passage dans les eaux de la 

souffrance et de la mort. 

Intention 

Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui souffrent psychiquement. 

Prière 

Père, face aux souffrances et à la mort qui suscitent en nous tant de peurs et d’angoisses légitimes, 

donne-nous l’Esprit afin que, comme ton Fils, ce soit l’amour et non la peur ou l’angoisse qui guide 

notre vie, par Jésus le Christ notre Seigneur. 
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2e station : Jésus est condamné à mort par le sanhédrin 

Introduction 

Lecteur : Seigneur, nous t’adorons et nous te bénissons 

Tous :  Car tu as sauvé le monde par ta sainte croix 

Lecture biblique 

« 53 Ils emmenèrent Jésus chez le Grand Prêtre, et tous les grands prêtres, les anciens et les scribes 

se rassemblent. 54 Pierre l’avait suivi de loin jusqu’à l’intérieur du palais du Grand Prêtre et, assis 

avec les valets, ils se chauffait à la flambée. 55 Or, les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient 

un témoignage contre Jésus pour le faire mourir et ils n’en trouvaient pas. 56 Car plusieurs déposaient 

faussement contre lui et leurs témoignages ne concordaient pas. 57 Quelques-uns se levèrent pour 

porter contre lui ce faux témoignage : 58 “Nous l’avons entendu qui disait : Je détruirai ce Sanctuaire 

fait de main d’homme et en trois jours j’en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d’homme.” 
59 Et sur cela même leurs dépositions n’étaient pas d’accord. 60 Se levant alors au milieu, le Grand 

Prêtre interrogea Jésus : “Tu ne réponds rien ? Qu’est-ce que ces gens attestent contre toi ?” 61 Mais 

lui se taisait et ne répondit rien. De nouveau le Grand Prêtre l’interrogeait, et il lui dit : “Tu es le 

Christ, le Fils du Béni” – 62 “Je le suis, dit Jésus, et vous verrez le Fils de l’homme siégeant à la droite 

de la Puissance et venant avec les nuées du ciel.” 63 Alors le Grand Prêtre déchira ses tuniques et dit : 

“Qu’avons-nous encore besoin de témoins ? 64 Vous avez entendu le blasphème ; que vous en 

semble ?” Tous prononcèrent qu’il était passible de mort. 65 Et quelques-uns se mirent à lui cracher 

au visage, à le gifler et à lui dire : “Fais le prophète !” Et les valets le bourrèrent de coups. » (Mc 

14,53-65) 

Méditation 

Les grands-prêtres, les anciens et les scribes ont déjà décidé de tuer Jésus. Ils ne cherchent pas à 

instruire un procès mais à donner un semblant de légitimité à leur décision. Aucun faux témoignage 

ne tient devant celui qui est la vérité. Jésus se tait jusqu’à ce qu’il lui soit demandé de dire s’il est le 

Christ, le Fils du Béni. Alors seulement, il le reconnaît et annonce qu’ils verront le Fils de l’homme 

siéger à la droite de la Puissance. Le grand-prêtre ne peut tolérer sa réponse. Jésus se trouve en flagrant 

délit de penser ce qu’il ne lui plaît pas. Cela lui vaut d’être condamné à mort.  

Intention 

Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes exerçant un pouvoir religieux : qu’elles se 

mettent au service des autres et à l’écoute de la grâce.  

Prière 

Père, aide-nous à ne pas sombrer dans la haine et la violence lorsque nous entendons une chose 

qui nous déplaît. Donne-nous, comme Jésus, de croire en la force de la vérité et d’en témoigner avec 

simplicité et respect, par Jésus le Christ notre Seigneur. 
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3e station : Pierre renie Jésus 

Introduction 

Lecteur : Seigneur, nous t’adorons et nous te bénissons 

Tous :  Car tu as sauvé le monde par ta sainte croix 

Lecture biblique 

« 66 Comme Pierre était en bas dans la cour, arrive une des servantes du Grand Prêtre. 67 Voyant 

Pierre qui se chauffait, elle le dévisagea et dit : “Toi aussi, tu étais avec le Nazarénien Jésus.” 68 Mais 

lui nia en disant : “Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu dis.” Puis il se retira dehors vers le 

vestibule et un coq chanta. 69 La servante, l’ayant vu, recommença à dire aux assistants : “Celui-là en 

est !” 70 Mais de nouveau il niait. Peu après, à leur tour, les assistants disaient à Pierre : “Vraiment tu 

en es ; et d’ailleurs tu es Galiléen.” 71 Mais il se mit à jurer avec force imprécations : “Je ne connais 

pas cet homme dont vous parlez.” 72 Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Et Pierre se 

ressouvint de la parole que Jésus lui avait dite : “Avant que le coq chante deux fois, tu m’auras renié 

trois fois.” Et il éclata en sanglots. » (Mc 14,66-72) 

Méditation 

Pierre avait juré qu’il n’abandonnerait pas Jésus : « Dussé-je mourir avec toi, non, je ne te renierai 

pas. » (Mc 14, 31). Son magnifique désir d’être fidèle au Seigneur ignorait alors encore l’intensité de 

la peur et de l’angoisse face à la mort. Si Pierre était incapable de voir en face sa propre faiblesse, 

Jésus ne l’a pas niée. Il a pris sur lui l’aveuglement de Pierre. Et celui des autres disciples aussi. La 

miséricordieuse prévenance du Seigneur permet à l’apôtre d’apprivoiser sa faiblesse et d’éclater en 

sanglots réparateurs. 

Intention 

Prions pour tous ceux qui préjugent de leurs forces. 

Prière 

Seigneur, tu as prévenu Pierre qu’il te renierait. A l’avance, tu as revêtu d’un voile de miséricorde 

sa faiblesse et son péché. Père, envoie-nous ton Esprit de miséricorde afin que, lorsque nous 

découvrons l’abyme de faiblesse qui nous habite, nous ne cessions de croire et d’espérer en ton amour. 

Donne-nous d’avoir envers nos frères la même miséricorde, par Jésus le Christ notre Seigneur.   
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4e station : Pilate livre Jésus 

Introduction 

Lecteur : Seigneur, nous t’adorons et nous te bénissons 

Tous :  Car tu as sauvé le monde par ta sainte croix 

Lecture biblique 

« 1 Et aussitôt, le matin, les grands prêtres préparèrent un conseil avec les anciens, les scribes, et 

tout le Sanhédrin ; puis, après avoir ligoté Jésus, ils l’emmenèrent et le livrèrent à Pilate. 2 Pilate 

l’interrogea : “Tu es le roi des Juifs ?” Jésus lui répond : “Tu le dis.” 3 Et les grands prêtres 

multipliaient contre lui les accusations. 4 Et Pilate de l’interroger à nouveau : “Tu ne réponds rien ? 

Vois tout ce dont ils t’accusent !” 5 Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate était étonné. 
6 A chaque Fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu’ils demandaient. 7 Or, il y avait en prison le 

nommé Barabbas, arrêté avec les émeutiers qui avaient commis un meurtre dans la sédition. 8 La foule 

étant montée se mit à demander la grâce accoutumée. 9 Pilate leur répondit : “Voulez-vous que je vous 

relâche le roi des Juifs ?” 10 Il se rendait bien compte que c’était par jalousie que les grands prêtres 

l’avaient livré. 11 Cependant, les grands prêtres excitèrent la foule à demander qu’il leur relâchât plutôt 

Barabbas. 12 Pilate, prenant de nouveau la parole, leur disait : “Que ferai-je donc de celui que vous 

appelez le roi des Juifs ?” 13 Mais eux crièrent de nouveau : “Crucifie-le !” 14 Et Pilate de leur dire : 

“Qu’a-t-il donc fait de mal ?” Mais ils n’en crièrent que plus fort : “Crucifie-le !” 15 Pilate alors, 

voulant contenter la foule, leur relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour être 

crucifié. » (Mc 15,1-15) 

Méditation 

Pour parvenir à sa fin, le Sanhédrin présente une accusation fallacieuse susceptible de conduire 

Pilate à condamner Jésus à mort. Le procureur romain n’est pas dupe. Il cède cependant à la pression 

de leur jalousie des grands-prêtres, des anciens et des scribes, de leur vindicte. Dans sa tentative de 

ne pas tuer Jésus, le préfet commet cependant l’erreur de mettre sur le même pied un criminel et un 

innocent.  Et, pour éviter les ennuis, il choisit de faire crucifier un innocent. Pour Pilate, la fin justifie 

les moyens. 

Intention 

Prions pour tous les hommes politiques afin qu’ils prennent des décisions justes et respectueuses 

de chaque personne, du tout début de sa vie jusqu’à sa fin. 

Prière 

Père, donne-nous de ne pas céder à la pression de la majorité lorsqu’elle menace la vie ou veut la 

détruire. Que ton Esprit de force nous aide à ne jamais justifier et faire le mal même si c’est pour un 

bien, par Jésus le Christ notre Seigneur. 
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5e station : Jésus est flagellé 

Introduction 

Lecteur : Seigneur, nous t’adorons et nous te bénissons 

Tous :  Car tu as sauvé le monde par ta sainte croix 

Lecture biblique 

« après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour être crucifié. » (Mc 15,15) 

 

« 5 Le Seigneur Yahvé m’a ouvert l’oreille, et moi je n’ai pas résisté, je ne me suis pas dérobé. 
6 J’ai tendu le dos à ceux qui me frappaient, et les joues à ceux qui m’arrachaient la barbe ; je n’ai pas 

soustrait ma face aux outrages et aux crachats. 7 Le Seigneur Yahvé va me venir en aide, c’est 

pourquoi je ne me suis pas laissé abattre, c’est pourquoi j’ai rendu mon visage dur comme la pierre, 

et je sais que je ne serai pas confondu. » (Is 50, 5-7) 

Méditation 

Avec pudeur, Marc dit en très peu de mot la flagellation de Jésus, comme s’il détournait le regard 

devant une tel déferlement de violence. L’intense douleur des coups et la chair, de plus en plus à vif, 

crient l’injustice. Intérieurement, Jésus ne se laisse pas abattre. En rien, il ne rendra le mal pour le 

mal. La souffrance ne le détournera pas de sa mission : aimer envers et contre tout jusqu’au bout. 

Intention 

Prions pour ceux qui sont maltraités et torturés. 

Prière 

Père, ne permet pas que l’injustice et le mal que nous subissons, comme la douleur qui en découle, 

servent de prétexte pour nous autoriser à rendre coup pour coup. Donne-nous d’aimer nos ennemis, 

de rendre amour pour haine, par Jésus le Christ notre Seigneur. 
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6e station : Jésus est couronné d’épines 

Introduction 

Lecteur : Seigneur, nous t’adorons et nous te bénissons 

Tous :  Car tu as sauvé le monde par ta sainte croix 

Lecture biblique 

« 16 Les soldats l’emmenèrent à l’intérieur du palais, qui est le Prétoire, et ils convoquent toute la 

cohorte. 17 Ils le revêtent de pourpre, puis, ayant tressé une couronne d’épines, ils la lui mettent. 18 Et 

ils se mirent à le saluer : “Salut, roi des Juifs !” 19 Et ils lui frappaient la tête avec un roseau et ils lui 

crachaient dessus, et ils ployaient le genou devant lui pour lui rendre hommage. » (Mc 15,16-19) 

 

« 2 Entends, ô Dieu, ma prière, ne te dérobe pas à ma supplique, 3 donne-moi audience, réponds-

moi, je divague en ma plainte. Je frémis 4 sous les cris de l’ennemi, sous les huées de l’impie ; ils me 

chargent de crimes, avec rage ils m’accusent. 5 Mon cœur se tord en moi, les affres de la mort tombent 

sur moi ; 6 crainte et tremblement me pénètrent, un frisson m’étreint. » (Ps 55, 2-6) 

Méditation 

La flagellation a rendu Jésus méconnaissable. Il  n’a plus de prestance. Il n’a plus l’aspect d’un 

homme. La condamnation et la flagellation de Jésus servent de justification à la cohorte pour le 

mépriser et le tourner en dérision. Pilate n’a rien ordonné de tel. Son iniquité a ouvert la porte à 

l’iniquité de ses subordonnés. Les soldats s’amusent au dépend de Jésus. Ils se divertissent à lui faire 

du mal. Et quelle ironie ! En se moquant de Jésus, ils ne croient pas si bien dire. La véritable royauté 

est celle qui enlève toute raison au mal. Elle le montre tel qu’il est, sans aucune haine en retour. Elle 

la déracine ainsi du cœur de l’homme. 

Intention 

Prions pour tous ceux qui sont humiliés et harcelés. 

Prière 

Père, que la souffrance et l’avilissement de celui qui subit des coups et semble lui enlever sa dignité 

ne soient jamais un prétexte pour nous défouler sur lui à notre tour. Donne-nous l’Esprit de 

compassion afin que nous ne amusions pas au dépend des autres, que nous ne les méprisions pas, par 

Jésus le Christ notre Seigneur. 

 

  



Unité pastorale « Sources Vives »   Page 8 sur 15 

Chemin de croix 2021   

 

 

7e station : Jésus est mené dehors pour être crucifié 

Introduction 

Lecteur : Seigneur, nous t’adorons et nous te bénissons 

Tous :  Car tu as sauvé le monde par ta sainte croix 

Lecture biblique 

« 20 Puis, quand ils se furent moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre et lui remirent ses vêtements. 

Ils le mènent dehors afin de le crucifier. » (Mc 15,20) 

 

« 3 Objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme 

quelqu’un devant qui on se voile la face, méprisé, nous n’en faisions aucun cas. 4 Or ce sont nos 

souffrances qu’il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous le considérions comme 

puni, frappé par Dieu et humilié. » (Is 53, 3-4) 

 

« Maltraité, il s’humiliait, il n’ouvrait pas la bouche, comme l’agneau qui se laisse mener à 

l’abattoir, comme devant les tondeurs une brebis muette, il n’ouvrait pas la bouche. » (Is 53, 7) 

Méditation 

Jésus est emmené hors de la ville pour être crucifié. L’évangile de Jean seul précise que Jésus 

prend lui-même sa croix (Jn 19,17). Aux douleurs causées par la flagellation et la couronne d’épines 

s’ajoutent celles de la croix et de la marche. Profondément affaibli par ses blessures et la perte de son 

sang, Jésus entame une marche de souffrance. Il se laisse mener comme une brebis à l’abattoir. Où 

trouve-t-il encore l’énergie d’avancer ? Seule le fait tenir la certitude de nous donner la vie éternelle 

qu’il ne cesse de recevoir du Père, de nous livrer dans sa mort leur Esprit Saint.  

Intention 

Prions pour tous les malades, spécialement ceux de la covid-19. 

Prière 

Père, donne-nous le courage de continuer le chemin vers la sainteté malgré le poids des souffrances 

qui si souvent nous accable, de ne pas chercher l’exploit mais de simplement poser un pas après 

l’autre, par amour de Dieu et des autres, par Jésus le Christ notre Seigneur.  
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8e station : Simon de Cyrène est requis pour porter la croix 

Introduction 

Lecteur : Seigneur, nous t’adorons et nous te bénissons 

Tous : Car tu as sauvé le monde par ta sainte croix 

Lecture biblique 

« 21 Et ils requièrent, pour porter sa croix, Simon de Cyrène, le père d’Alexandre et de Rufus, qui 

passait par là, revenant des champs. » (Mc 15,21) 

 

« Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Evangile 

la sauvera. » (Mc 8, 35) 

Méditation 

Alexandre et Rufus se sont fait les échos de ce que leur père a vécu. Simon de Cyrène n’avait rien 

demandé ni souhaité. Il a été réquisitionné, sommé d’aider Jésus, menacé par les soldats. La croix lui 

est tombée dessus sans crier gare. Il n’a pourtant rien à voir avec cet homme lui semble-t-il. Le voilà 

associé malgré lui à un paria. Mais en marchant, en regardant Jésus marcher dégoulinant de sang, un 

je-ne-sais-quoi le marque profondément. Cet homme ne va pas à la mort comme les autres. À le voir, 

si proche, il lui semble que c’est Jésus qui l’aide et non l’inverse. Il porte avec une force déroutante 

ce que lui n’arrive pas à porter : tout ce qui est le contraire de la vie. 

Intention 

Prions pour tous ceux qui prennent soin des personnes qui souffrent. 

Prière 

Père, comme Simon de Cyrène, accorde-nous, lorsque ta croix s’impose à nous, de savoir regarder 

Jésus qui marche jusqu’au Golgotha et de le voir porter ce que nous ne pouvons porter : le poids du 

péché, sa force destructrice et homicide. Donne-nous de nous laisser sauver par lui, par Jésus le Christ 

notre Seigneur. 
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9e station : Jésus est crucifié 

Introduction 

Lecteur : Seigneur, nous t’adorons et nous te bénissons 

Tous :  Car tu as sauvé le monde par ta sainte croix 

Lecture biblique 

« 22 Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du Crâne. 23 Et ils lui donnaient 

du vin parfumé de myrrhe, mais il n’en prit pas. 24 Puis ils le crucifient et se partagent ses vêtements 

en tirant au sort ce qui reviendrait à chacun. 25 C’était la troisième heure quand ils le crucifièrent. 
26 L’inscription qui indiquait le motif de sa condamnation était libellée : “Le roi des Juifs.” » (Mc 15, 

22-26) 

 

« 13 Des taureaux nombreux me cernent, de fortes bêtes de Bashân m’encerclent ; 14 contre moi 

bâille leur gueule, lions lacérant et rugissant. 15 Comme l’eau je m’écoule et tous mes os se 

disloquent ; mon cœur est pareil à la cire, il fond au milieu de mes viscères ; 16 mon palais est sec 

comme un tesson, et ma langue collée à ma mâchoire. Tu me couches dans la poussière de la mort. 
17 Des chiens nombreux me cernent, une bande de vauriens m’entoure ; comme pour déchiqueter mes 

mains et mes pieds. 18 Je peux compter tous mes os, les gens me voient, ils me regardent ; 19 ils 

partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. » (Ps 22, 13-19) 

Méditation 

Jésus ne cherche pas la souffrance pour elle-même. S’il refuse le narcotique, c’est qu’il veut garder 

toute sa conscience durant l’agonie. Avec la crucifixion, son supplice se poursuit et augmente encore 

en intensité. Pendu à la croix, il ne peut respirer qu’en tirant sur ses mains et en poussant sur ses pieds 

cloués. Progressivement, à cause de la violence de l’effort, son corps se tétanise.  

Intention 

Prions pour ceux qui souffrent de douleurs très aigües, que le Seigneur leur découvre combien il 

leur est proche.  

Prière 

Père, comment ton Fils a-t-il pu accepter de se laisser ainsi crucifier ? La violence de son supplice 

nous révèle l’incommensurable force de son amour, de l’Esprit Saint qui vous unit. Donne-nous de 

cet Esprit afin que l’amour demeure toujours plus fort que la crainte de la souffrance et le désir d’y 

échapper à tout prix, par Jésus le Christ notre Seigneur. 
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10e station : Deux brigands sont crucifiés avec Jésus  

Introduction 

Lecteur : Seigneur, nous t’adorons et nous te bénissons 

Tous :  Car tu as sauvé le monde par ta sainte croix 

Lecture biblique 

« 27 Et avec lui ils crucifient deux brigands, l’un à sa droite, l’autre à sa gauche. » (Mc 15, 27) 

 

« C’est pourquoi il aura sa part parmi les multitudes, et avec les puissants il partagera le butin, 

parce qu’il s’est livré lui-même à la mort et qu’il a été compté parmi les criminels, alors qu’il portait 

le péché des multitudes et qu’il intercédait pour les criminels. » (Is 53, 12) 

Méditation 

La crucifixion était la peine des infâmes, des traîtres, des rebelles. Voilà comment Jésus est traité. 

Il subit la honte d’être assimilé à des malfaiteurs, à des bandits, à des brigands, à des meurtriers, des 

voleurs, lui qui n’a cessé, durant toute sa vie de bénir, d’enrichir les autres et de leur donner la vie. 

Intention 

Prions pour tous les criminels, que le Seigneur change leur cœur de pierre en cœur de chair. 

Prière 

Père, comment le Saint par excellence a-t-il pu être traité tel un criminel ? Quel abyme de 

perversion ! Donne-nous la grâce de ne pas tout mettre sur le même plan, de ne pas confondre le vrai 

et le faux, le bien et le mal, par Jésus le Christ notre Seigneur. 
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11e station : Jésus est raillé sur la croix 

Introduction 

Lecteur : Seigneur, nous t’adorons et nous te bénissons 

Tous :  Car tu as sauvé le monde par ta sainte croix 

Lecture biblique 

« 29 Les passants l’injuriaient en hochant la tête et disant : “Hé ! toi qui détruis le Sanctuaire et le 

rebâtis en trois jours, 30 sauve-toi toi-même en descendant de la croix !” 31 Pareillement les grands 

prêtres se gaussaient entre eux avec les scribes et disaient : “Il en a sauvé d’autres et il ne peut se 

sauver lui-même ! 32 Que le Christ, le Roi d’Israël, descende maintenant de la croix, pour que nous 

voyions et que nous croyions !” Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l’outrageaient. » (Mc 15, 

29-32) 

 

« 8 C’est pour toi que je souffre l’insulte, que la honte me couvre le visage, 9 que je suis un étranger 

pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère ; 10 car le zèle de ta maison me dévore, l’insulte 

de tes insulteurs tombe sur moi. […] 21 L’insulte m’a brisé le cœur, jusqu’à défaillir. J’espérais la 

compassion, mais en vain, des consolateurs, et je n’en ai pas trouvé. 22 Pour nourriture ils m’ont donné 

du poison, dans ma soif ils m’abreuvaient de vinaigre. » (Ps 69, 8-10.21-22) 

Méditation 

Les passants, les grands-prêtres et même ceux qui sont crucifiés avec lui se moquent de Jésus. 

Leurs mots piétinent et frappent celui qui est déjà au seuil de la mort. Ils n’ont aucune compassion. 

Ils ont oublié leur propre faiblesse. Plus encore, ils nient que Jésus soit le sauveur. Ils se ferment au 

salut que Jésus est en train d’offrir. 

Intention 

Prions pour tous ceux qui refusent le salut que Jésus offre par sa mort. 

Prière 

Père, ne permet pas que nous tournions en ridicule le salut que ton Fils nous a obtenu, que nous le 

méprisions. Donne-nous la grâce de reconnaître humblement l’étonnante puissance de vie qui se 

déploie dans la faiblesse, dans le pauvre et le méprisé, par Jésus le Christ notre Seigneur. 

 

  



Unité pastorale « Sources Vives »   Page 13 sur 15 

Chemin de croix 2021   

 

 

12e station : Jésus meurt sur la croix 

Introduction 

Lecteur : Seigneur, nous t’adorons et nous te bénissons 

Tous :  Car tu as sauvé le monde par ta sainte croix 

Lecture biblique 

« 33 Quand il fut la sixième heure, l’obscurité se fit sur la terre entière jusqu’à la neuvième heure. 
34 Et à la neuvième heure Jésus clama en un grand cri : “Elôï, Elôï, lema sabachthani”, ce qui se 

traduit : “Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?” 35 Certains des assistants disaient en 

l’entendant : “Voilà qu’il appelle Elie !” 36 Quelqu’un courut tremper une éponge dans du vinaigre et, 

l’ayant mise au bout d’un roseau, il lui donnait à boire en disant : “Laissez ! que nous voyions si Elie 

va venir le descendre !” 37 Or Jésus, jetant un grand cri, expira. 38 Et le voile du Sanctuaire se déchira 

en deux, du haut en bas. 39 Voyant qu’il avait ainsi expiré, le centurion, qui se tenait en face de lui, 

s’écria : “Vraiment cet homme était fils de Dieu !” » (Mc 15, 33-39) 

 

« 20 Mais toi, Yahvé, ne sois pas loin, ô ma force, vite à mon aide ; 21 délivre de l’épée mon âme, 

de la patte du chien, mon unique ; 22 sauve-moi de la gueule du lion, de la corne du taureau, ma pauvre 

âme. 23 J’annoncerai ton nom à mes frères, en pleine assemblée je te louerai : » (Ps 22, 20-23) 

Méditation 

La mort du Christ est la disparition même de la lumière. Son retentissement touche la terre entière. 

Elle a une portée cosmique. Jésus vit la déréliction, c'est-à-dire le sentiment d’être abandonné par 

Dieu. Au moment même où il a le plus besoin de son réconfort, voici que Dieu lui semble cruellement 

absent et indifférent. Comment encore croire en la bonté de Dieu en une telle heure ? Où est Dieu ? 

Là, sur la croix, en communion avec l’homme au plus profond de la détresse, présent là où l’athéisme 

ne l’imagine pas. 

Intention 

Prions pour tous ceux qui vivent la déréliction, ceux qui souffrent de l’absence de Dieu, de manière 

consciente ou non et ceux qui vivent leur vie dans l’absence de sens. 

Prière 

Père, à l’heure de la déréliction, ne permet pas nous retournions ton infinie compassion contre toi, 

que nous te rendions coupable des souffrances du monde, par Jésus le Christ notre Seigneur. 
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13e station : Des femmes regardent Jésus à distance 

Introduction 

Lecteur : Seigneur, nous t’adorons et nous te bénissons 

Tous :  Car tu as sauvé le monde par ta sainte croix 

Lecture biblique 

« 40 Il y avait aussi des femmes qui regardaient à distance, entre autres Marie de Magdala, Marie 

mère de Jacques le petit et de Joset, et Salomé, 41 qui le suivaient et le servaient lorsqu’il était en 

Galilée ; beaucoup d’autres encore qui étaient montées avec lui à Jérusalem. » (Mc 15, 40-41) 

 

« 10 Mon bien-aimé […] se reconnaît entre dix mille zéro. 11 Sa tête est d’or, et d’un or pur ; ses 

boucles sont des palmes, noires comme le corbeau. 12 Ses yeux sont des colombes, au bord des cours 

d’eau se baignant dans le lait, posées au bord d’une vasque. 13 Ses joues sont comme des parterres 

d’aromates, des massifs parfumés. Ses lèvres sont des lis ; elles distillent la myrrhe vierge. 14 Ses 

mains sont des globes d’or, garnis de pierres de Tarsis. Son ventre est une masse d’ivoire, couverte 

de saphirs. 15 Ses jambes sont des colonnes d’albâtre, posées sur des bases d’or pur » (Ct 5, 10-15) 

 

« 6 Pose-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras [dit la bien-aimée du 

Cantique des cantique]. Car l’amour est fort comme la Mort, la passion inflexible comme le Shéol. 

Ses traits sont des traits de feu, une flamme du Seigneur. 7 Les grandes eaux ne pourront éteindre 

l’amour, ni les fleuves le submerger. » (Ct 8, 6-7) 

Méditation 

Beaucoup de femmes regardent de loin ce qui arrive à Jésus. Avec stupeur, elles assistent 

déconcertées à la mort de celui qu’elles ont admiré, suivi, servi, aimé, de celui dont l’amour si juste, 

si chaste et si fort a ravi leur cœur. La mort est-elle le sort réservé à tout amour ? Un tel amour 

pourrait-il vraiment être vaincu par la mort ? 

Intention 

Prions pour ceux qui sont profondément désorientés. 

Prière 

Père comment se peut-il qu’un tel amour ait été tant haï ? Nous te confions nos cœurs stupéfaits, 

sidérés par le déchainement d’une telle violence gratuite et ivre de mal. Permet que notre trop simple 

présence en esprit durant ce chemin de croix soit comme un baume sur le cœur de ton Fils, par Jésus 

le Christ notre Seigneur. 
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14e station : Jésus est mis au tombeau 

Introduction 

Lecteur : Seigneur, nous t’adorons et nous te bénissons 

Tous :  Car tu as sauvé le monde par ta sainte croix 

Lecture biblique 

« 42 Déjà le soir était venu et comme c’était la Préparation, c’est-à-dire la veille du sabbat, 43 Joseph 

d’Arimathie, membre notable du Conseil, qui attendait lui aussi le Royaume de Dieu, s’en vint 

hardiment trouver Pilate et réclama le corps de Jésus. 44 Pilate s’étonna qu’il fût déjà mort et, ayant 

fait appeler le centurion, il lui demanda s’il était mort depuis longtemps. 45 Informé par le centurion, 

il octroya le corps à Joseph. 46 Celui-ci, 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. 47 Or, Marie de Magdala et Marie, mère de Joset, regardaient où on l’avait mis. » (Mc 

15, 42-47) 

 

« 12 C’est pourquoi, prophétise. Tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur Yahvé. Voici que j’ouvre 

vos tombeaux ; je vais vous faire remonter de vos tombeaux, mon peuple, et je vous ramènerai sur le 

sol d’Israël. 13 Vous saurez que je suis Yahvé, lorsque j’ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai 

remonter de vos tombeaux, mon peuple. » (Ez 37, 12-13) 

Méditation 

Jésus est mort et bien mort. Aux yeux de Joseph d’Arimathie, ce mort est cependant sans prix. Au 

péril de sa vie, ce notable ne peut se résoudre à laisser Jésus en croix. Il désire lui rendre le seul 

hommage qu’il puisse encore en prenant soin de son corps. Le tombeau où l’on met Jésus devient 

comme la mémoire des événements tragiques, la mémoire d’une mort unique. Ce tombeau rappelle 

ceux du prophète Ezéchiel et la promesse qui y est liée. 

Intention 

Prions pour les âmes du purgatoire. Que le Seigneur les accueille maintenant dans la pleine lumière 

de la vie éternelle. 

Prière 

Père, comme Joseph d’Arimathie, donne-nous le courage de rester fidèle au Christ alors même que 

tout espoir apparaît complètement dérisoire. Que ton Esprit imprime profondément en nos mémoires 

ces événements afin que nous t’aimions jusqu’à l’heure de notre propre mort, par Jésus le Christ notre 

Seigneur. 

 

 

 


