
 

C H E M I N  D E  C R O I X  

À  C O L O R I E R  E T  À  P R I E R  E N  F A M I L L E  O U  S E U L  

1ère Station :  Jésus est condamné à mort  

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen. 

Prière : Jésus, pardonne-moi quand je suis lâche 
comme Pilate, violent comme la foule. 

NOTRE PÈRE 

2ème Station :  Jésus est chargé de sa croix  

Prière : Jésus, merci pour tous ceux qui sont coura-
geux en prenant la défense de ceux dont on se moque. 

JE VOUS SALUE MARIE 

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

4ème Station :  Jésus tombe rencontre sa mère 

14ème Station :  Jésus est mis au tombeau  

13ème Station :  Jésus est  
détaché de la croix  

Parole de Dieu :  
Pilate leur disait : « Qu’a-t-il donc fait de mal ? »     
Mais ils crièrent encore plus fort : « Crucifie-le ! » 
Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas  
et, après avoir fait flageller Jésus. 

Parole de Dieu :  
Après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et le 
frappèrent à la tête. Quand ils se furent bien moqués de 
lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vête-
ments et l’emmenèrent pour le crucifier. 

Prière : Jésus, tu as porté tout le mal  
que je suis capable de faire. Pardonne-moi! 

NOTRE PÈRE 

Parole de Dieu :  
C’était nos péchés qu’il portait. 

Parole de Dieu :  
Il y eut un mariage à Cana. La mère de Jésus 
était là. Jésus aussi avait été invité. 

Prière : Merci Marie pour ta présence près de ton Fils, 
comme à Cana, et près de tous les malades qui souffrent. 

JE VOUS SALUE MARIE 

Prière : Jésus, je t’offre mon cœur.  
Garde-moi près de toi toute ma vie.  

Fais-moi grandir dans la foi, l’espérance et la charité. 
NOTRE PÈRE 

Prière : Jésus, je te confie tous ceux de ma 
famille qui nous ont déjà quitté.  

Merci pour ceux qui sont déjà dans ta lumière. 
JE VOUS SALUE MARIE 

Parole de Dieu :  
Nicodème vint aussi; il apportait un mélange de 
myrrhe et d’aloès. Ils prirent donc le corps de 
Jésus, qu’ils lièrent de linges, en employant la 
coutume juive d’ensevelir les morts. 

Parole de Dieu :  
Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. 

15ème Station :  Jésus est ressuscité  

Parole de Dieu :  
L’ange dit aux femmes : « Il est ressuscité, comme il l’avait dit.  
Venez voir l’endroit où il reposait.  
Vite, allez dire à ses disciples : “Il est ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il vous précède 
en Galilée ; là, vous le verrez.” 

Prière : Jésus, Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Vivant à jamais. Gloire à toi! Merci! 
Remplis-moi de ta joie et fais de moi un petit apôtre de ta résurrection! 

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA ! 



6ème Station :  Véronique  
essuie le visage de Jésus  

7ème Station :  Jésus tombe  
pour la deuxième fois  

8ème Station :  Jésus console  
les femmes de Jérusalem  

9ème Station :  Jésus tombe  
pour la troisième fois  

10ème Station :  Jésus  
est dépouillé de ses vêtements 

11ème Station :  Jésus est cloué en croix 

5ème Station :  Simon de Cyrène  
porte la croix de Jésus 

12ème Station :  Jésus meurt sur la croix   
et nous donne sa Mère 

Prière : Jésus, tu tombes pour venir me relever 
quand je fais le mal. Apprend-moi à venir me 

confesser pour accueillir ton pardon sans limite. 
NOTRE PÈRE 

Parole de Dieu :  
Jésus dit à Pierre : « Je ne te dis pas de pardon-
ner jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-dix 
fois sept fois. 

Prière : Merci Jésus de m’avoir aimé jusque là 
et de m’apprendre à aimer comme toi.  

JE VOUS SALUE MARIE 

Parole de Dieu :  
Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils pri-
rent ses habits; ils en firent quatre parts, une 
pour chaque soldat. 

Prière : Jésus, souffle ton Esprit de miséricorde 
et de pardon sur le monde entier. Que les 

pécheurs sachent qu’ils sont aimés et pardonnés. 
NOTRE PÈRE 

Parole de Dieu :  
Jésus dit au bandit qui était à sa droite : 
« Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le Para-
dis ». 

Prière : Jésus, montre –moi ceux que je pourrais 
aider comme Simon l’a fait pour toi. 

NOTRE PÈRE 

Parole de Dieu :  
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 der-
rière Jésus. 

Prière : Merci Jésus pour toutes les Véronique 
de la terre qui rendent le monde plus beau  

par leur geste d’amour. 
JE VOUS SALUE MARIE 

Parole de Dieu :  
Sur ton serviteur, que s'illumine ta face ;  
sauve-moi par ton amour. 

Prière : Jésus, je te confie tous ceux qui n’en 
peuvent plus, qui sont désespérés. 

NOTRE PÈRE 

Parole de Dieu :  
Venez à moi vous qui ployez sous le poids du 
fardeau, et moi je vous procurerai le repos. 

Prière : Merci Jésus  
pour toutes les mamans, pour toutes les femmes  

qui portent la lumière dans le monde. 
JE VOUS SALUE MARIE 

Parole de Dieu :  
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 
aimés. 

Prière : Merci Jésus pour  
toutes les Véronique de la terre qui rendent  
le monde plus beau par leur geste d’amour. 

JE VOUS SALUE MARIE 

Parole de Dieu :  
Sur ton serviteur, que s'illumine ta face ;  
sauve-moi par ton amour. 

Prière : Merci Jésus de m’avoir donné Marie, ta 
mère. Avec elle, je n’ai pas peur.  

Avec elle, je veux vivre avec toi tous les jours. 
JE VOUS SALUE MARIE 

Parole de Dieu :  
Jésus dit à sa mère : « Femme, voici ton fils » 
Puis il dit au disciple : « Voici ta mère » 
Et dès cette heure, le disciple la prit chez lui. 


