
CHEMIN DE CROIX N°5
(Lourdes 87)

Après chaque station : Notre Père + chant

Introduction : 
Frères, ayons entre nous les dispositions que l'on doit avoir dans le Christ 
Jésus. Lui qui était de condition divine, il s'est abaissé en devenant obéissant 
jusqu'à la mort et la mort de la croix.
Seigneur notre Père, pour réparer les dommages de nos fautes, tu as voulu ce 
sacrifice du Christ. Fais-lui produire en nous des fruits qui demeurent.

1ère Station : Jésus est condamné à mort

Jésus sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. 
Pilate dit à la foule : "Voici l'Homme !"
Lorsqu'ils le virent les grands prêtres et les gardes vociférèrent, disant : 
"Crucifie-le ! Crucifie-le !... " Alors il le leur livra pour être crucifié.

Prière 
- Seigneur, tu n'habites pas où se trouvent la haine, l'orgueil, la lâcheté.
Tu restes humblement debout dans la dignité et l'amour.
Donne-nous lucidité et courage. Apprends-nous à vivre ensemble dans la 
paix !

2ème Station - Jésus est chargé de sa Croix

Ils se saisirent de Jésus, et il sortit, portant sa croix... 
"Ma vie, nul ne la prend, mais c'est Moi qui la donne."
"Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa 
croix et me suive."

Prière 
- Seigneur Jésus, lorsque notre croix se fait lourde, Donne-nous la force de la 



porter et de poursuivre la route derrière toi pour notre salut et celui de nos 
frères.

3ème Station - Jésus tombe pour la première fois

"Lui qui était dans la condition de Dieu n'a pas jugé bon de revendiquer son 
droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il s'est abaissé lui-même 
en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix."

Prière 
- Seigneur Jésus, aide-nous à découvrir la Joie dans la richesse comme dans 
la pauvreté. Sois notre force dans nos faiblesses pour que nous sortions 
grandis de nos épreuves. Donne-nous d'être pour les plus jeunes des témoins 
de l'Espérance.

4ème Station - Jésus rencontre sa mère

Siméon avait dit à Marie : "Vois, 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"

"La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais
quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de son angoisse, dans la joie 
qu'elle éprouve du fait qu'un être humain est né dans le monde. Vous aussi, 
maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se 
réjouira ; et votre joie, personne ne vous l'enlèvera.

Prière 
- Notre Dame de la fidélité, Toi qui as vécu en accord avec ce que tu croyais, 
Toi qui fus l'exemple même de la constance dans l'épreuve comme dans la 
joie, Aide-nous à tenir nos engagements en bons et fidèles serviteurs jusqu'au 
dernier jour de notre vie sur la terre.

5ème Station - Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix

"Comme ils l'emmenaient, ils mirent la main sur un certain Simon de Cyrène 
qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour la porter derrière 
Jésus".



Saint Paul nous redira : "Portez les fardeaux les uns des autres".

Prière 
- Seigneur Jésus-Christ, Tu as voulu avoir besoin de nous pour témoigner aux
pauvres de santé, d'affection, d'argent, que nous rencontrons sur notre route, 
la tendresse de ton amour, Qu'à leur souffrance et à leurs appels nos cœurs ne 
soient pas sourds !

6ème Station - Véronique essuie la face de Jésus

"Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, ni apparence pour 
exciter notre amour. Objet de mépris et rebut de l'humanité, homme de 
douleurs et familier de la souffrance, comme ceux devant qui on se voile la 
face, il était méprisé et déconsidéré."

Prière 
- Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants, écoute-les quand ils se 
reconnaissent pécheurs : sois bienveillant pour ton peuple, et délivre-le de ses
péchés ; ne nous laisse pas aller à notre perte, accorde-nous le pardon et la 
grâce de la paix. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

7ème Station - Jésus tombe pour la deuxième fois

C'est à cause de nos péchés que nous tombons. Aussi, Saint Paul écrit aux 
chrétiens de Colosses : "Faites mourir ce qui en vous appartient à la terre : 
débauches, impuretés, passions, désirs mauvais et cette cupidité qui est une 
idolâtrie. Maintenant, débarrassez-vous de tout cela : colère, irritation, 
méchanceté, injures, grossièreté... Plus de mensonge entre vous, car vous êtes
dépouillés du vieil homme et vous avez revêtu l'homme nouveau".

Prière 
- Seigneur, donne-nous l'Esprit des fils de Dieu pour lutter contre les 
tentations et les vaincre. Aide-nous à suivre le chemin des Béatitudes.

8ème Station - Jésus s'adresse aux femmes qui se lamentent

Jésus était suivi d'une grande foule, entre autre des femmes qui se frappaient 
la poitrine et se lamentaient sur lui. Mais se retournant vers elles, Jésus dit : 
"Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez plutôt sur vous-mêmes 



et sur vos enfants... car si l'on a traité ainsi le bois vert, qu'en sera-t-il du 
sec ?"

Prière 
- Seigneur, rends-nous lucides sur les vraies causes du mal en ce monde. 
Remplace dans notre coeur la tentation du pharisien qui se lamente sur les 
autres et les juge. Remplace cette tentation par la compassion fraternelle et 
l'engagement aux côtés de ceux qui sont injustement traités.

9ème Station - Jésus tombe pour la troisième fois

"Armez-vous de force dans le Seigneur, de sa force toute-puissante. Revêtez 
l'armure de Dieu pour pouvoir tenir face aux manœuvres du diable... 
Endossez cette armure afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et rester
fermes après avoir mis tout en œuvre".

Prière 
- Seigneur, quand la route se fait longue, aide-nous à accepter nos limites, 
quand la croix se fait plus écrasante. Toi qui as marché jusqu'au bout, donne-
nous de persévérer dans la Foi, la confiance et l'amour.

10ème Station - Jésus est dépouillé de ses vêtements

Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent les vêtements et firent 
quatre parts, une pour chaque soldat, et la tunique. Or, la tunique était sans 
couture, tissée d'une pièce à partir d'en haut. Ils se dirent donc entre eux : "Ne
la déchirons pas, mais tirons au sort qui l'aura".

Prière 
- Seigneur Jésus, apprends-nous à être généreux, à te servir comme tu le 
mérites, à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à 
travailler sans chercher le repos, à nous dépenser sans attendre d'autre 
récompense que celle de savoir que nous faisons ta sainte volonté. Toi qui 
règnes pour les siècles.

11ème Station - Jésus est cloué sur la Croix

"Arrivés au lieu appelé "Crâne" - ce qui se dit en hébreu "Golgotha" - ils l'y 
crucifièrent et avec lui deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Et 



Jésus disait : "Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font".

Prière 
- Seigneur, Toi dont les pieds ont marché à la rencontre des hommes, Toi dont
les mains n'ont fait que bénir et soulager, Rends-nous attentifs et proches des 
souffrances de nos frères.

12ème Station - Jésus meurt sur la Croix

"Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime".
C'était environ la sixième heure quand, le soleil s'éclipsant, l'obscurité se fit 
sur la terre entière jusqu'à la neuvième heure. Le voile du Sanctuaire se 
déchira par le milieu, et, jetant un grand cri, Jésus dit : "Père, en tes mains, je 
remets mon esprit". Ayant dit cela, il expira.

On prend un temps de silence

Prière 
- Puissions-nous, Seigneur, trouver dans ta mort la Lumière qui éclaire notre 
vie et nous préparer à mourir en chrétiens qui savent vers quel Amour ils s'en 
vont.

13ème Station - Jésus est rendu à sa mère

"Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, demanda à Pilate de pouvoir 
enlever le corps de Jésus. Pilate le permit. Nicodème - celui qui 
précédemment était venu, de nuit, trouver Jésus - vint aussi, apportant un 
mélange de myrrhe et d'aloès d'environ cent livres. Ils prirent donc le corps 
de Jésus et le lièrent de linges, avec les aromates selon le mode de sépulture 
en usage chez les Juifs". "Et Marie était là... "

Prière 
- Seigneur, fais de nous des Fidèles de ton Eglise. Mets en nous le désir de la 
Vérité si exigeante soit-elle. Aide-nous à y conformer nos vies.

14ème Station - Jésus est mis dans le tombeau

"Au lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et dans le jardin un 
tombeau neuf dans lequel personne n'avait encore été mis. A cause de la 



Préparation des Juifs, comme le tombeau était proche, c'est là qu'ils 
déposèrent Jésus".
"Si le grain meurt, il porte beaucoup de fruits... "

Prière 
- Seigneur, Toi qui es venu nous chercher au fond de nos misères, de nos 
tombeaux où nos égoïsmes et nos péchés nous enferment, sois remercié. 
Donne-nous d'être, à notre tour, pour nos frères et nos soeurs, ceux qui 
tendent la main pour les relever et marcher ensemble sur le chemin de la 
Résurrection.



