
Vendredi 03 Avril 2015

                             Vendredi Saint : Chemin de croix
                                       

Introduction (devant l'autel)

PRIERE D’OUVERTURE

Jésus, nous allons parcourir avec toi le chemin du calvaire qui fut si douloureux, fais
nous  comprendre  la  grandeur  de  tes  souffrances,  touche  nos  cœurs  d’une  tendre
compassion à la vue de tes tourments,  afin d’augmenter en nous le regret de nos
fautes et l’amour que nous voulons avoir pour toi ; daigne nous appliquer à tous, les
mérites infinis de ta passion, et en mémoire de tes douleurs, fais miséricorde aux
âmes du Purgatoire, surtout à celles qui sont abandonnées.
O divine Mère !  qui  la première,  nous a  enseigné à  faire  le  chemin de la  Croix,
obtiens  nous la grâce de suivre Jésus avec les sentiments dont ton cœur fut rempli en
l’accompagnant sur la route du Calvaire ; fais que nous pleurions avec toi, et que
nous aimions comme toi ton divin Fils. Nous le demandons au nom de ton bon cœur
adorable, et  par le cœur miséricordieux de ton Fils, qui vit et règne avec le Saint
Esprit dans la gloire du Père pour les siècles des siècles. Amen.

Refrain d'un chant

1ère Station : Jésus est condamné à mort

 Nous t’adorons ô Christ et nous te bénissons/

 Parce que tu as racheté le monde part ta Sainte Croix.

Lecteur: Pilate amena Jésus au-dehors; il le fit asseoir sur une estrade à l'endroit que l'on appelle le
Dallage. C'était un vendredi, la veille de la Pâques, vers midi. Pilate dit aux Juifs: voici votre roi !
Alors, ils criaient: A mort ! A mort ! Crucifie-le ! Pilate leur dit: Vais-je crucifier votre roi ? Les
chefs des prêtres répondent: Nous n'avons pas d'autres roi que l'empereur (Jn 19, 13).

Prêtre : Jésus, tes idées ont dérangé les hommes de ton temps... Est-il facile d'entendre: Heureux les
doux,  heureux les  faibles,  heureux les  pauvres...?  Et  n'as-tu  pas ajouté:  aimez-vous les  uns  les
autres, aimez même vos ennemis ?
Aujourd'hui encore, tes idées dérangent. Elles me dérangent dans ma tranquillité, mon bien être et
moi aussi, je te condamne... Je me tais, je me dérobe, j'omets d'ouvrir les yeux, je ferme mon cœur.
Jésus, pardon pour nos compromissions, nos silences, notre inaction et pour souvent vivre loin de toi.

 Prends pitié de nous Seigneur/

 Prends pitié de nous.

 Que par la miséricorde de Dieu les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. 



2è Station     : Jésus est chargé de la Croix

 Nous t’adorons ô Christ et nous te bénissons/

 Parce que tu as racheté le monde part ta Sainte Croix.

Lecteur: Pilate leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié, et ils se saisirent de lui. Jésus, portant lui-
même sa croix, sortit en direction du lieu dit en hébreux: Golgotha (nom qui se traduit: calvaire c'est
à dire crâne (Jn 19, 6).

Prêtre:  Jésus, que de souffrances, de peines, d'épreuves autour de moi ! Toi aussi,  tu as connu
l'abandon des tiens, de tes disciples, l'incompréhension des Apôtres, la trahison de Judas, l'infidélité
de Pierre.
Tu me demandes de prendre ma croix. Celle que tu m'adresses, fais que je ne la fuie pas. Fais que je
puisse la prendre en disant: Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Aide-moi à réaliser que c'est
par ce chemin que je dois passer pour arriver à toi.

 Notre Père…

 Prends pitié de nous Seigneur/

 Prends pitié de nous.

 Que par la miséricorde de Dieu les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen

3è Station : Jésus tombe sous le poids de la croix

 Nous t’adorons ô Christ et nous te bénissons/
 Parce que tu as racheté le monde part ta Sainte Croix.

Lecteur: « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, et moi, je vous procurerai le repos.
Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous
trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau, léger » (Mt 11, 28).

Prêtre:  Merci Jésus d'être tombé, d'avoir montré ta lassitude, ton épuisement, ta faiblesse. Cela
m'aide tellement le jour où je coule, car je sais que tu me comprendras. Mais je sais aussi que tu t'es
relevé et que tu as repris ton chemin.
Jésus, si je regarde bien, je tombe quand je me suis trompé de chemin, quand je me suis détourné de
toi. Fais que je m'appuie sur toi, que je te suive. Aujourd'hui, avec toi, je reprends courage et repars
à ta suite.

 Prends pitié de nous Seigneur/

 Prends pitié de nous.

 Que par la miséricorde de Dieu les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen



4è Station : Jésus rencontre sa mère

 Nous t’adorons ô Christ et nous te bénissons/

 Parce que tu as racheté le monde part ta Sainte Croix.

Lecteur: « Vois, dis Syméon à Marie, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de
beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée.
Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre » (Lc 2, 34).

Prêtre:  Ce regard échangé, quelle peine pour Marie, quel soutien pour toi,  Ô Jésus ! Ô Marie,
comme tu as dû être déçue, peinée de voir ton fils tellement incompris ! Comme à Cana, tu sais que
tout homme peut compter sur lui et c'est ce regard-là, plein de réconfort, que tu as échangé.
Marie, pénètre le cœur des isolés, de ceux qui sont entièrement seuls, exclus, déprimés, prisonniers,
abandonnés. Remplis leur cœur de ta tendresse et de ta confiance en Jésus.

Je vous salue Marie…

 Prends pitié de nous Seigneur/

 Prends pitié de nous.

 Que par la miséricorde de Dieu les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen

5è Station: Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix

 Nous t’adorons ô Christ et nous te bénissons/

 Parce que tu as racheté le monde part ta Sainte Croix.

Lecteur: « Quand ils emmenèrent Jésus, ils mirent la main sur un certain Simon de Cyrène qui
revenait des champs, et le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus » (Lc 23, 26)

Prêtre: Jésus, tu aurais préféré que tes disciples, tes amis soient là, mais dès le jardin des Oliviers,
presque tous  t'ont  abandonné.  Alors  tu  as  accepté,  malgré  toi  et  avec  soulagement,  l'aide  d'un
étranger. Quelle surprise pour nous qui voulons si souvent, nous en sortir tout seuls, sans les autres
et sans toi.
Jésus, aide-moi à être attentif à ceux que je croise tous les jours, en famille, au travail. Aide-moi à
m'approcher d'eux, à accepter les remises en cause qu'ils me demandent. Aide-moi à avoir besoin de
l'autre, à être un véritable frère.

Notre Père…

 Prends pitié de nous Seigneur/

 Prends pitié de nous.

 Que par la miséricorde de Dieu les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen



6è Station: Véronique essuie le visage de Jésus.

 Nous t’adorons ô Christ et nous te bénissons/

 Parce que tu as racheté le monde part ta Sainte Croix.

Lecteur: « Sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous eut séduit; 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 » (Is 53, 2-3).

Prêtre: Véronique, ton courage, ta spontanéité te font aller vers Jésus dans un geste bien touchant.
Je t'admire pour tant de vérité.
Jésus, souvent tu mets au fond de moi de bonnes idées, mais une carapace d'orgueil, la peur du
qu'en-dira-t-on me paralysent. Jésus, redonne-moi cette spontanéité première devant toute détresse,
que je ne prenne pas le temps du recul qui fait tout mesurer. Fais que je sois disponible, plein de
tendresse discrète et de douce affection.

 Prends pitié de nous Seigneur/

 Prends pitié de nous.

 Que par la miséricorde de Dieu les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen

7è Station: Jésus tombe une deuxième fois

 Nous t’adorons ô Christ et nous te bénissons/

 Parce que tu as racheté le monde part ta Sainte Croix.

Lecteur: « Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre 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...  Parmi ses
compagnons, qui s'est inquiété qu'il ait été retranché de la terre des vivants? (Is 53, 7)

Prêtre: Malgré l'aide de Simon de Cyrène, la rencontre avec ta mère et le soulagement apporté par
Véronique, tu tombes, épuisé. Tu as rencontré des sympathies, mais tu vois aussi tous les autres,
indifférents à ta souffrance; alors tu n'en peux plus. Moi aussi, je souffre de maladie, de grandes
peines et je croule parfois. Et puis les autres, près de moi, souffrent et il m'arrive de me détourner
d'eux parce que c'est trop lourd et que je n'en peux plus.
Jésus, toi qui as connu l’abîme, tu compatis maintenant avec chacun de nous. Fais que le plus grand 
nombre d'entre nous t'ouvre leur cœur.

 Prends pitié de nous Seigneur/

 Prends pitié de nous.

 Que par la miséricorde de Dieu les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen



8è Station: Jésus rencontre et console les femmes de Jérusalem

 Nous t’adorons ô Christ et nous te bénissons/

 Parce que tu as racheté le monde part ta Sainte Croix.

Lecteur: « Une grande masse du peuple 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 ! Car voici venir des jours où l'on
dira: heureuse les femmes stériles, les entrailles qui n'ont pas enfanté, et les seins qui n'ont pas
nourri! Alors, on se mettra à dire aux montagnes: couvrez-nous! Cars si l'on traite ainsi le bois vert,
qu'adviendra-t-il du bois sec ? » (Lc 23, 27).

Prêtre: Jésus, elles n'avaient rien compris de ton message et tu le leur fais sentir: pleurez sur vous et
sur vos enfants. 
Tu es venu pour chaque homme, tu aimes chacun de nous, tu le sollicites pour une rencontre.
Aide-moi  à  ne  pas  juger  du  chemin  qu'empruntent  les  autres,  mais  à  être  ouverts  à  la
démarche de chacun. Fais qu'à chaque croisé de chemin, à chaque rencontre, je te sois fidèle
et accepte d'avancer.

 Prends pitié de nous Seigneur/

 Prends pitié de nous.

 Que par la miséricorde de Dieu les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen

9è Station: Jésus tombe une troisième fois

 Nous t’adorons ô Christ et nous te bénissons/

 Parce que tu as racheté le monde part ta Sainte Croix.

Lecteur:  Pourquoi  cette  troisième chute  ?  N'est-ce  pas  trop  de  souffrances  ?  Mais,  tu  le  sais,
beaucoup d'hommes  vivront  de  ta  passion.  Ils  se  sentiront  de  toi,  les  torturés,  les  martyrs,  les
prisonniers, les souffrants.

Prêtres: Jésus, tu as accepté de te montrer fragile et faible. Tu as essayé de repousser l'échéance en
disant: Père, que ce calice s'éloigne de moi... Tu es pleinement homme car tu rejette la souffrance.
C'est vrai, je ne peux comprendre la souffrance ni l'admettre. Fais que je sache m'arrêter près de
toute personne qui souffre, non pour dire, mais pour être là.

 Prends pitié de nous Seigneur/

 Prends pitié de nous.

 Que par la miséricorde de Dieu les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen



10è Station: Jésus est dépouillé de ses vêtements

 Nous t’adorons ô Christ et nous te bénissons/

 Parce que tu as racheté le monde part ta Sainte Croix.

Lecteur:  « Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements; ils en firent quatre
parts, une pour chacun. Restait la tunique: c'était une tunique sans couture, tissé tout d'une pièce de
haut en bas. Alors ils se dirent entre eux: ne la déchirons pas tirons au sort celui qui l'aura. Ainsi
s'accomplissait  la  parole  de  l'Écriture:  ils  se  sont  partagé  mes  habits,  ils  ont  tiré  au  sort  mon
vêtement » (Jn 19, 23).

Prêtre: Au moment où tu es dépouillé de tout, je me sens encombré de beaucoup de choses qui
m'empêchent de te rencontrer vraiment. Je suis empêtré dans me relations, ma richesse, ma vie
confortable, mon égoïsme.
Jésus, je te demande le dépouillement de moi, nécessaire pour t'approcher. Fais-moi découvrir la
valeur du silence, le temps de la prière. Donne-moi de plus en plus, le goût de la rencontre avec toi.

 Prends pitié de nous Seigneur/

 Prends pitié de nous.

 Que par la miséricorde de Dieu les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen

11è Station: Jésus est cloué sur la Croix

 Nous t’adorons ô Christ et nous te bénissons/

 Parce que tu as racheté le monde part ta Sainte Croix.

Lecteur: « Les soldats offraient à Jésus du vin aromatisé de myrrhe; mais il n'en prit pas. Alors, ils
le  crucifièrent.  Il  était  neuf  heure  lorsqu'on  le  crucifia.  L'inscription  indiquant  le  motif  de  sa
condamnation portait ces mots: Le roi des Juifs. Avec lui, on crucifia deux bandits, l'un à sa droit,
l'autre à sa gauche » (Mc 15, 23)

Prêtre:  Mourir  sur la croix, quelle mort de pauvre, d'esclave ! Ta mission s'achève...  Tu as été
jusqu'au bout. Comme tu nous aime pour pouvoir dire: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce
qu'ils font.
Donner, c'est une chose, mais pardonner... repartir... recommencer avec ceux qui nous ont trompés,
déçus,  refaire  confiance  entièrement  parce  que  tu  nous  le  demandes...  Jésus,  sans  toi,  c'est
impossible ; donne-nous ta force.

 Prends pitié de nous Seigneur/

 Prends pitié de nous.

 Que par la miséricorde de Dieu les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen



12è Station : Jésus meurt sur la croix

 Nous t’adorons ô Christ et nous te bénissons/

 Parce que tu as racheté le monde part ta Sainte Croix.

Lecteur:  « A partir de la sixième heure, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la neuvième
heure. Et vers la neuvième heure, Jésus clama en un grand cri: Eli, Eli, lema sabachtani ? C'est à
dire: mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? L'un d'eux court prendre une éponge qu'il
imbiba de vinaigre et, l'ayant mis au bout d'un roseau, il lui donnait à boire. Mais les autres lui
dirent: laisse ! Que nous voyions si Elie va venir le sauver ! Or jésus, poussant de nouveau un grand
cri, rendit l'esprit » (Mt 27, 45 et suivant). Nous nous mettons à genoux pour ceux qui le peuvent.

Prêtre: Tu es là sur la croix, entre deux voleurs. L'un t'insulte et l'autre, à ton regard, a tout compris
de toi, de ton amour. Ton cœur est plein de miséricorde.
Fais-moi  croire  en  ton  pardon,  en  ton  amour.  Fais  que,  chaque  jour,  nous  ayons  assez
confiance pour nous guider et pouvoir, comme toi dire: Père entre tes mains je remets mon
esprit.

 Prends pitié de nous Seigneur/

 Prends pitié de nous.

 Que par la miséricorde de Dieu les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen

13è Station: Jésus est descendu de la Croix et remis à sa Mère

 Nous t’adorons ô Christ et nous te bénissons/

 Parce que tu as racheté le monde part ta Sainte Croix.

Lecteur: « Joseph d'Arimathie demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le
permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus » (Jn 19, 38)

Prêtre: Marie, toi qui reçois ton fils mort, tu gardes espérance en lui, parce que , toujours, tu as cru.
Toi  qui  as  compati  si  intensément  à  ses  souffrances,  sois  proche  de  nous,  des  mamans  qui
aujourd'hui voient encore leurs fils mourir sous leurs yeux, incapables de faire quoi que ce soit,
veille sur toute l'humanité et sois notre avocate près de Jésus ton fils notre Seigneur qui vit et règne
pour les siècles des siècles.

Je vous salue Marie…

 Prends pitié de nous Seigneur/

 Prends pitié de nous.

 Que par la miséricorde de Dieu les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen



14è Station: Jésus est mis au tombeau

Lecteur:  « Joseph  d'Arimathie  mit  le  corps  de  Jésus  dans  une  tombe  taillée  dans  le  roc  où
personne encore  n'avait  été  placé.  C'était  le  jour  de  la  préparation,  et  le  sabbat  commençait  à
poindre. Cependant les femmes qui étaient venues avec lui de Galilée avaient suivi Joseph. Elles
regardèrent  le  tombeau  et  comment  son  corps  avait  été  mis.  Puis  elles  s'en  retournèrent  et
préparèrent aromates et parfums. Et le sabbat, elles se tinrent en repos, selon le précepte » (Lc 23,
55).
Prêtre: Comme il est dur de croire en toi dans ce monde qui te refuse, qui se rit ou se moque de toi.
Oui, Jésus, les ténèbres sont épaisses en nous, autour de nous, mais aujourd'hui nous avons marché
avec toi, nous repartons confiants.
Jésus, remplis-moi d'espérance, que je sois prêt à nouveau à être ton disciple. Que je témoigne
de justice, d'amour et sois un homme de miséricorde.

 Prends pitié de nous Seigneur/

 Prends pitié de nous.

 Que par la miséricorde de Dieu les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen

Chant: Victoire, tu régneras, o croix, tu nous sauveras.

PRIERE DE CONCLUSION

Seigneur Jésus Christ, en ce jour où nous revivons avec toi tes souffrances et ta mort,
nous te prions pour les personnes innocentes qui meurent sacrifiées sur l’autel de
l’égoïsme humain, du terrorisme, de la guerre ; nous te prions pour les personnes qui
meurent  sur  la  croix  de  l’oubli,  du  mépris,  de  la  violence,  de  l’inconscience,  de
l’incompétence  ou  de  l’irresponsabilité ;  nous  te  prions  pour  les  personnes  qui,
directement ou indirectement, causent la mort d’autrui. 
Seigneur Jésus, en mourant sur la croix, tu as vaincu la mort, la tienne et la nôtre. Et
tu as donné un sens à tous nos chemins de mort. Donne-nous aujourd’hui la capacité
d’accepter notre mort quand elle viendra et surtout de croire fermement qu’avec elle
rien n’est fini, mais qu’au contraire tout commence.
Sainte Marie notre mère, sois auprès de ceux qui souffrent, de ceux qui crient et
pleurent de douleur, de ceux qui se révoltent et maudissent Dieu, de ceux qui
ignorent que le Christ a souffert pour eux et comme eux     ; rends-nous attentifs à
tous les malheureux rencontrées sur notre route de tous les jours.


