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Vendredi Saint 
– CHEMIN DE CROIX – 

 
 

PREMIERE	STATION	:	JESUS	EST	CONDAMNE	A	MORT	

V/ Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 
R/ Car tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

Mc 15, 12-13 : 
Pilate reprenait : « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous 
appelez le roi des Juifs ? ». De nouveau ils crièrent : « Crucifie-le ! ». Pilate, 
voulant contenter la foule, relâcha Barrabas et, après avoir fait flageller 
Jésus, il le livra pour qu’il soit crucifié.  

Il	est	vrai	que	nous	ne	sommes	plus	habitués	à	entendre	de	jugement	de	ce	type	:	«	qu’il	soit	condamné	
à	mort	».	Mais	les	condamnations	ne	s’arrêtent	pas,	et	nous	y	sommes	tristement	habitués.	Il	ne	suffit	
que	de	280	caractères	–	la	taille	d’un	tweet	–	pour	condamner	quelqu’un,	et	cette	parole	est	souvent	
sans	appel.	Il	suffit	aussi	d’une	demi-pensée	de	jugement	pour	obscurcir	profondément	une	relation	
humaine.	Il	suffit	encore	d’être	trop	soucieux	de	sa	propre	réputation	pour	se	rendre	la	vie	invivable.	
Dieu	s’est	mis	à	portée	de	notre	jugement	comme	s’il	était	notre	prochain.	Voilà	que	nous	pouvons	le	
juger,	et	le	condamner.	Là	commence	son	chemin	de	Croix	et	la	puissance	de	son	Salut.		

Seigneur, nous t’en prions, garde-nous de deux choses	: garde-nous de l’esprit de jugement, de 
l’esprit de critique et de division, par lequel nous condamnons à mort ceux que nous aimons, et 
garde-nous de la peur du jugement des autres, qui toujours nous paralyse et nous enferme en 
nous-mêmes. 

 
	 	



PAROISSE DE LA TRINITE Pâques en pack RETRAITE PAROISSIALE (2020) 

 2  

DEUXIEME	STATION	:	JESUS	PREND	LA	CROIX	

V/ Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 
R/ Car tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

Jean 19, 16-17 : 
Alors il le leur livra pour être crucifié. Et ils prirent Jésus et 
l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva hors de la ville au lieu 
nommé Calvaire, en Hébreu Golgotha. 

	Le	Seigneur	prend	et	reçoit	sa	Croix	comme	un	lourd	fardeau	qui	pèse	sur	son	corps	et	qui	entrave	ses	
pensées.	Il	n’a	plus	d’autre	horizon	que	de	porter	ce	fardeau,	qui	lui	demande	toutes	ses	forces,	et	tout	
son	amour.	Selon	nos	critères,	Jésus	n’est	plus	libre,	parce	qu’il	ne	peut	plus	faire	ce	qu’il	veut,	et	parce	
que	sa	 liberté	même	de	penser	est	entravée	par	 la	souffrance	de	son	corps	et	 le	poids	de	 la	Croix.	
Pourtant	sa	liberté	est	suprême,	elle	est	royale	:	il	aime,	et	il	sauve.		

A nous qui aujourd’hui te contemplons porter ta Croix, enseigne, Jésus, la vraie liberté, qui est 
de donner sa vie jusqu’au bout, par amour, au cœur même des fatigues et des lourdes épreuves. 

 

 

TROISIEME	STATION	:	JESUS	TOMBE	UNE	PREMIERE	FOIS	

V/ Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 
R/ Car tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

Ps 33 (34), 6-7 : 
Qui regarde vers Lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Un 
pauvre crie ; le Seigneur entend : il le sauve de toutes ses angoisses. 

Le	réflexe	habituel	est	de	cacher	ses	propres	chutes	:	on	se	relève	bien	vite,	on	regarde	autour	de	soi,	
et	on	est	 très	heureux	que	personne	ne	nous	ait	vus	 lorsque	nous	étions	à	 terre.	En	nous,	c’est	un	
réflexe	 qui	 provient	 de	 la	 honte.	 C’est	 aussi	 un	 réflexe	 de	 survie,	 car	 nous	 voulons	 cacher	 notre	
faiblesse.	En	Jésus,	il	n’y	a	pas	de	honte.	Il	tombe	devant	tout	le	peuple,	il	éprouve	la	douleur	de	cette	
chute,	et	il	y	répond	par	un	acte	d’amour	:	pour	nous,	il	se	relève	et	marche	encore	vers	le	Golgotha.	

Seigneur délivre-nous de la honte et de la peur. Nous sommes fables, nous tombons tous, mais 
nous savons que tu nous relèveras toujours. Renforce notre confiance en toi	; fortifie notre 
fraternité chrétienne, entre nous, afin que nous puissions nous relever les uns les autres. 
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QUATRIEME	STATION	:	JESUS	RENCONTRE	MARIE,	SA	MERE	

V/ Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 
R/ Car tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

Ps 130 (131), 2-3 : 
Je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un 
enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur, Israël, 
maintenant et à jamais. 

Marie	a	tout	appris	à	Jésus	lorsqu’il	était	enfant	:	à	lire	et	à	parler,	à	se	tenir	debout,	à	accomplir	une	
œuvre	jusqu’au	bout.		Ici,	sur	le	chemin	de	la	Croix,	Marie	n’apprend	plus	rien	à	son	Fils	:	elle	l’aime,	
tout	simplement,	et	communie	à	ses	souffrances	de	tout	son	cœur	maternel.	Jésus	n’est	pas	un	enfant	
abandonné.	Aucun	d’entre	nous	n’est	un	enfant	abandonné,	ni	par	le	Père,	ni	par	Marie,	la	Mère	que	le	
cœur	de	Dieu	nous	a	préparée.	

Seigneur, nous te présentons tous ceux qui se sentent abandonnés au plus profond de leurs 
cœurs, parfois depuis de longues années, parfois depuis toujours. Il y a parmi nous des douleurs 
que toi seul peux rejoindre, et tu confies à Marie cette délicate mission. Merci, Seigneur	; merci, 
Marie. 

 

 

CINQUIEME	STATION	:	JESUS	REÇOIT	L’AIDE	DE	SIMON	DE	CYRENE	

V/ Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 
R/ Car tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

Luc 23, 26 : 
Comme ils l’emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui 
revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu’il la porte 
derrière Jésus. 

La	 force	 physique	 n’est	 pas	 donnée	 par	 Dieu	 pour	 la	 violence,	 ni	 la	 force	 intellectuelle	 pour	 la	
domination,	ni	la	force	morale	pour	l’orgueil.	Tout	cela	est	pour	autre	chose,	pour	l’aide	mutuelle,	pour	
le	service	fraternel	et	pour	la	communion.	Tous	les	talents	que	Dieu	donne	sont	des	motifs	de	service	
et	des	occasions	de	se	donner.	En	appelant	Simon	de	Cyrène,	le	Seigneur	nous	rappelle	notre	vocation	
à	tous	;	bien	plus,	il	vient	guérir	et	purifier	la	force	qu’il	a	placée	en	chacun	de	nous.		

«	Portez les fardeaux les uns des autres	: ainsi vous accomplirez la loi du Christ	». (Ga	6,2). 
Seigneur, la joie du serviteur, la joie de Simon de Cyrène, est à portée de chacun d’entre nous	: 
ouvre nos yeux et purifie nos forces, afin que nous sachions les consacrer à ton Royaume, au 
service de nos frères. 
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SIXIEME	STATION	:	JESUS	VOIT	VENIR	VERONIQUE,	QUI	ESSUIE	SON	VISAGE	

V/ Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 
R/ Car tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

Ps 27, 8-9 : 
Mon cœur m’a redit ta parole : « cherche ma face ».  
C’est ta face, Seigneur, que je cherche ; ne me cache par ta face. N’écarte 
pas ton serviteur avec colère : tu restes mon secours. Ne me laisse pas, ne 
m’abandonne pas, Dieu, mon salut. 

Jésus	n’a	pas	caché	sa	face,	il	n’a	pas	non	plus	cherché	à	sauver	les	apparences	lorsque	Véronique	s’est	
avancée	vers	lui	:	 il	s’est	présenté	tel	qu’il	était,	dans	la	vérité	de	sa	souffrance	et	de	sa	Passion.	Le	
moment	est	venu	pour	nous	d’accueillir	cette	image	et	de	la	graver	dans	nos	cœurs.	La	vie	chrétienne,	
c’est	aimer	le	Seigneur	qui	s’est	livré	pour	nous,	et	porter	sans	cesse	son	image	–	crucifié,	victorieux	–	
au	cœur	de	notre	cœur.	

Nous te présentons, Jésus, tous ceux qui vivent en ce moment une forme de martyre à cause de 
leur foi en toi et de leur amour de la vérité, les chrétiens persécutés, les hérauts de l’Évangile. 
Imprime en eux ton visage, pour qu’ils puissent donner leur vie pour toi. 

 

 

 

SEPTIEME	STATION	:	JESUS	TOMBE	UNE	DEUXIEME	FOIS	

V/ Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 
R/ Car tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

Ps 1, 1-4 : 
Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit 
pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se 
plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit ! 
Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en 
son temps, et jamais son feuillage ne meurt ; tout ce qu'il entreprend 
réussira, tel n'est pas le sort des méchants. 

La	 deuxième	 chute	 de	 Celui	 qui	marche	 sur	 les	 eaux	 et	 apaise	 le	 vacarme	 des	 flots	 nous	montre	
combien	il	s’est	rendu	vulnérable	aux	jours	de	son	chemin	de	Croix.	Jésus	ne	fait	pas	semblant	d’être	
faible,	mais	notre	grand	Seigneur	nous	montre,	lorsqu’il	gît	à	terre,	la	profondeur	de	son	amour	pour	
nous.	Celui	qui	aime	se	rend	vulnérable,	il	s’expose,	il	est	à	découvert	:	ainsi	Jésus	à	notre	égard.	Il	aime	
et	n’est	pas	aimé,	et	il	tombe	de	ce	manque	d’amour.	
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Avec confusion nous te prions, Seigneur, de recevoir notre amour et notre fidélité comme une 
humble offrande. Nous confions à ta grâce ceux dont la mission est de te dire continuellement 
leur amour	: les moines et moniales, les consacrés, les amoureux de Dieu de toute sorte. Garde 
leur vocation et affermis leur fidélité. 

 

 

HUITIEME	STATION	:	JESUS	S’ADRESSE	AUX	FEMMES	DE	JERUSALEM	

V/ Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 
R/ Car tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

Luc 23, 27-29 : 
Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se 
frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur 
dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez plutôt sur 
vous-mêmes et sur vos enfants ! » 

Ici	est	l’une	des	rares	paroles	qui	nous	est	rapportée	de	Jésus	pendant	son	chemin	de	Croix,	entre	le	
jugement	qu’il	a	subi	et	le	calvaire	vers	lequel	il	se	dirige.	Paroles	d’un	grand	prix,	adressée	à	celles	qui	
pleurent	comme	aux	gardiennes	de	la	vie,	pour	leur	annoncer	la	vie	des	arbres	secs	par	la	mort	de	
l’arbre	vert,	la	vie	de	ceux	qui	sont	morts	par	la	mort	de	Celui	qui	est	la	vie.	Promesse	de	fécondité	
nouvelle,	véritable,	promesse	de	communion	plus	grande	avec	l’Auteur	de	la	vie	véritable.	

Seigneur, nous te présentons l’état de notre humanité aujourd’hui, blessée dans son rapport à la 
vie, à la vie naissante, à la vie finissante. Nous te présentons aussi toutes les divisions accumulées 
au cours du temps entre l’homme et la femme, entre nous et nos pères, nos mères, nos sœurs et 
nos frères. Fais jaillir la vie là où la mort a déjà trop œuvré. 

 

 

NEUVIEME	STATION	:	JESUS	TOMBE	UNE	TROISIEME	FOIS	

V/ Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 
R/ Car tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

Ph 2, 6-8 : 
Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus : Le Christ 
Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui 
l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, 
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devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est 
abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. 

C’est	la	troisième	fois	que	Jésus	tombe,	aux	yeux	des	soldats,	aux	yeux	de	tout	le	peuple,	de	ceux	qui	
l’aiment	comme	de	ceux	qui	le	haïssent.	Avec	cette	troisième	chute,	pourquoi	ne	renonce-t-il	pas	à	sa	
mission	?	En	nous	le	désespoir	est	souvent	très	rapide,	et	très	vite	il	nous	fait	renoncer	à	notre	bon	
projet,	à	notre	désir	de	conversion.	«	Pour	moi	tu	as	ouvert	un	chemin	»	(Ps	30	(31),9),	Seigneur,	une	
traversée	malgré	les	chutes	–	et	voilà	le	désespoir	vaincu	alors	même	qu’il	semblait	triompher.	

Nous te voyons tomber et te relever par la force de l’amour dont tu rayonnes au cœur de ta 
faiblesse. Seigneur, que cette force rejoigne ceux qui sont le plus désespérés parmi nous, ceux 
qui ne voient pas comment se relever, comment avancer. Que ces jours saints soient pour eux 
des jours de lumière. 

 

 

DIXIEME	STATION	:	JESUS	SE	VOIT	OTER	SES	VETEMENTS	

V/ Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 
R/ Car tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

Jean 19, 24 : 
Ainsi s’accomplissait la parole de l’Écriture : Ils se sont partagé mes 
habits ; ils ont tiré au sort mon vêtement. C’est bien ce que firent les 
soldats. 

Pour	nous,	le	vêtement	est	le	signe	de	notre	statut	social	et	de	notre	existence	au	milieu	des	autres.	Il	
est	quelquefois	l’occasion	de	dissimulations,	de	double	jeu,	de	double	vie,	et	nous	avons	appris	que	
l’habit	ne	fait	pas	le	moine.	Pour	Jésus,	à	l’heure	où	il	est	dépouillé	de	ses	vêtements,	nous	voyons	la	
vérité	de	son	être,	et	 la	vérité	de	son	existence	:	«	son	éclat	est	pareil	à	 la	 lumière	»	(Ha	3,4).	Nous	
voyons	aussi	la	vérité	de	ses	souffrances,	et	dans	sa	chair	la	marque	des	outrages	qu’il	a	reçus	de	nous.		

Jésus, nous te voyons, dénudé, meurtri et profondément affaibli. Nous te voyons dans la vérité de 
ton être. Nous voyons que tu nous aimes malgré les souffrances que nous t’infligeons et dont 
nous sommes coupables. Prends pitié de ceux qui mènent une double vie, une vie de 
dissimulation. 

 

 

ONZIEME	STATION	:	JESUS	EST	CLOUE	SUR	LA	CROIX	

V/ Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 
R/ Car tu as racheté le monde par ta sainte Croix 
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Jean 19, 16-19 
Au lieu dit du Crâne – ce qui se dit en hébreu Golgotha – ils le crucifièrent, 
et avec lui deux autres : un de chaque côté et, au milieu, Jésus. Pilate 
rédigea aussi un écriteau et le fit placer sur la croix. Il y était écrit : 
« Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs ». 

L’heure	de	la	plus	grande	souffrance	commence	lorsque	Jésus	est	fixé	à	la	Croix,	car	la	Croix	est	un	
supplice	conçu	pour	faire	souffrir.	C’est	par	amour	qu’il	a	voulu	mourir	les	bras	grands	ouverts	

Seigneur, au pied de ta Croix nous recueillons tes dernières paroles, et particulièrement celle-ci	: 
«	Aujourd’hui, tu seras avec moi au Paradis	» (Lc 23,43). Nous te présentons ceux qui ont le plus 
besoin d’entendre aujourd’hui cette parole. 

 

 

DOUZIEME	STATION	:	JESUS	EXPIRE	SUR	LA	CROIX	

V/ Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 
R/ Car tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

Jn 19, 28-30 
Le rideau se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri : « 
Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Puis, inclinant la tête, il 
remit l’esprit. 

(Temps	de	silence).	

Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure, toi qui n’as pas refusé ton propre Fils mais qui 
l’as livré pour sauver tous les hommes	: sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque. Lui qui règne 
pour les siècles des siècles. 

 

 

TREIZIEME	STATION	:	JESUS	EST	DESCENDU	DE	LA	CROIX	

V/ Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 
R/ Car tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

Luc 22, 50-53 : 
Et voici un homme nommé Joseph, membre du conseil, homme droit et 
juste. Celui-là n’avait pas donnée son assentiment au dessein, ni à l’acte 
des autres. Il était d’Arimathie, ville juive, et il attendait le Royaume de 
Dieu. Il alla trouver Pilate et réclama le corps de Jésus. Il le descendit, le 
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roula dans un linceul et le mis dans une tombe taillée dans le roc, où 
personne n’avait encore été placé. 

Marie	 pleure	 le	 Fils	 qu’elle	 aime	 de	 tout	 son	 cœur.	 Les	 amis	 de	 Jésus	 sortent	 des	 ténèbres	 et	 la	
rejoignent	autour	du	corps	du	Seigneur.	L’atmosphère	a	changé	après	l’instant	de	la	mort,	bien	des	
fracas	se	sont	tus,	et	le	silence	qui	règne	est	impressionnant.	Ici	nous	pouvons	nous	rendre	proches	de	
tous	ceux	qui	sont	aujourd’hui	en	deuil	et	qui	ne	peuvent	se	rassembler	autour	de	la	dépouille	d’un	
bien-aimé.	

Merci Seigneur d’être la lumière qui luit dans les ténèbres des temps présents, et merci 
d’accompagner ceux qui souffrent le plus. Avec les familles en deuil, nous te présentons les 
médecins, les infirmiers et les aides-soignants, tous ceux qui travaillent auprès des malades et 
des victimes.  

 

 

QUATORZIEME	STATION	:	JESUS	EST	DEPOSE	AU	TOMBEAU	

V/ Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 
R/ Car tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

Jean 19, 38-42 : 
Après cet événement, Joseph d’Arimathie, qui était disciple de Jésus, 
mais en secret par peur des juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le 
corps de Jésus. Pilate le permit. Ils vinrent donc et enlevèrent son corps. 
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 le corps de Jésus et le lièrent de linges, avec les 
aromates, selon le mode de sépulture en usage chez les juifs. Or il y avait 
un jardin au lieu où il avait été crucifié et dans ce jardin, un tombeau tout 
neuf, dans lequel personne n’avait été encore mis. A cause de la 
préparation des juifs, comme le tombeau était proche, c’est là qu’ils 
déposèrent Jésus. 

Pour	Jésus	un	mystérieux	travail	commence	:	son	corps	repose,	déposé	au	tombeau	avec	vénération	et	
amour,	et	son	âme	entre	dans	le	travail	de	la	résurrection,	pour	ouvrir	un	passage,	pour	fonder	un	
ordre	nouveau.	Le	recueillement	de	Marie	est	empli	d’un	pressentiment	et	d’une	grande	espérance	:	
que	va	devenir	cet	enfant	que	Dieu	lui	a	donné	?		

Jésus, rassemblés pour accompagner ton corps au tombeau, nous voulons terminer ce chemin de 
Croix par un acte de gratitude	: merci pour le monde que tu nous a donné et qui est si beau, merci 
pour le soleil et le vent, pour les quatre éléments, le foisonnement de la vie, merci pour notre 
existence, merci pour la société des hommes, merci pour l’amour que tu déverses en nos cœurs. 
Nous croyons en toi, et nous t’aimons. 

 


