A chaque station

Chemin de Croix

Après l'énoncé de la station:
« Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, »
« parce que vous avez racheté le monde par votre Sainte Croix. »

Première station
Jésus est condamné à mort
« Pilate, prenant la parole, dit: Que voulez-vous
donc que je fasse de celui que vous appelez le roi
des Juifs? Ils crièrent de nouveau: Crucifie-le!
Pilate leur dit: Quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent
encore plus fort: Crucifie-le! Pilate, voulant
satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas; et, après
avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour
être crucifié. » (Évangile selon Saint Marc 15: 1215).
Jésus, tu es condamné à mort comme un criminel. Tu t’en remets à la
justice des hommes laquelle a prononcé la sentence de mort. L’élite
que sont les chefs des prêtres, les pharisiens, les scribes, les hommes
de la Loi ne peuvent entendre que tu puisses affirmer que tu sois Dieu,
que le Père et toi ne sont qu’un seul et même Dieu, que tu puisses
revendiquer le nom divin : « JE SUIS », que tu puisses dire : « Avant
qu’Abraham fut, JE SUIS ».
Jésus aies pitié de nous, pauvres pécheurs, qui te condamnons à une
mort infâme à chaque fois que nous pêchons. L’œuvre de la croix, c’est
notre œuvre, le résultat de nos péchés.
Dans ton amour, ouvre nos cœurs à ta miséricorde. Que nous
puissions dans ce chemin de Croix trouver la force de ton
pardon et de ta miséricorde.
Notre Père…
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Deuxième station
Jésus est chargé de sa Croix
« Ils prirent donc Jésus, et l'emmenèrent. Jésus
portait Lui-même sa croix. » (Évangile selon Saint
Jean, 19: 16-17)
« Méprisé et abandonné des hommes, Homme de
douleur et habitué à la souffrance, Semblable à
celui dont on détourne le visage, Nous l'avons
dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas.
Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a
portées, C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. »
(Isaïe 53: 3-4)
Jésus, tu portes la Croix pour nous, pour que nous puissions, à ta suite
et abreuvés de ta miséricorde, porter la nôtre. Tu portes nos misères,
nos péchés, lesquels nous éloignent de ton amour. Tu te charges de
cette lourde Croix, pour ne faire plus qu’un avec elle. Tu désirais tant
arriver à cette heure pour consommer l’heure suprême du salut. Tu
désirais tant dépouiller le démon de son règne infâme pour faire régner
la justice et la paix divine. Cette lourde Croix va désormais être en toi
l’instrument de notre salut.
Jésus, aide-nous à ne pas déserter notre croix de chaque jour.
Aide-nous à la porter avec la puissance de ta miséricorde, afin
que nous puissions vaincre en nous le péché et son règne de
mort.
Je vous salue Marie…

Troisième station
Jésus tombe pour la première fois
« Il m'a fermé toute issue, et je ne puis passer; Il
a répandu des ténèbres sur mes sentiers. Il m'a
dépouillé de ma gloire, Il a enlevé la couronne de
ma tête. Il m'a brisé de toutes parts, et je m'en
vais; Il a arraché mon espérance comme un
arbre. » (Job 19: 8-10)
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Jésus, cette lourde croix écrase tes épaules au point que tu chutes
avec elle. Et ce n’est pas une seule fois, mais bien trois fois que tu vas
chuter, car c’est le troisième jour que tu vas te relever d’entre les
morts pour la victoire finale sur la mort dans ta résurrection.
Jésus, aide-nous aussi à nous relever. Que nos péchés, nos
nombreux péchés, ne nous conduisent pas au désespoir, au
manque d’espérance, mais que nous trouvions dans ton cœur
plein de miséricorde la grâce de continuer le chemin du salut.
Notre Père…

Quatrième station
Jésus rencontre Sa Sainte Mère
« Les larmes coulent de mes yeux nuit et jour, Et
elles ne s'arrêtent pas; Car la vierge, fille de mon
peuple, a été frappée d'un grand coup, D'une plaie
très douloureuse. » (Jérémie 14: 17).
« Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite?
N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? » (Isaïe
49: 15).
Jésus, sur ton chemin de Croix tu as rencontré celle qui comble ton
cœur, celle qui partage pleinement, autant qu’un cœur humain le
puisse, le mystère de ton amour miséricordieux. En elle, tu déverses
tout le flot de cet amour qui te conduit à tout prendre sur toi. En elle,
tu vois le fruit de ta souffrance, conséquence d’un si grand amour, cet
amour qui lui permit d’être l’Immaculée Conception, celle qui fut
préservée du péché originel, car tu as porté avec amour la Croix.
Jésus, que nous puissions trouver dans l’inlassable prière
d’intercession de notre mère du ciel, le réconfort spirituel dans
notre croix.
Je vous salue Marie…
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Cinquième station
Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa Croix
« 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. » (Évangile selon Saint Luc 23: 26).
Jésus, tu as rencontré sur ton chemin de Croix
Simon de Cyrène, réquisitionné pour t’aider à porter
cette lourde Croix. Tu nous demandes à notre tour,
aussi, de porter notre croix de chaque jour, sachant
que tu l’as toi-même portée pour que nous puissions
la porter à notre tour. Pourquoi nous faut-il la porter, semblons-nous
souvent te poser la question ? Simon de Cyrène, à qui on n’avait pas
demandé son avis, a découvert ton amour en parcourant ce chemin de
Croix, en portant la Croix avec toi. Son cœur fut transfiguré, car il a
découvert que tu n’es pas un condamné parmi tant d’autres, mais que
tu portes cette croix par amour pour nous, que tu es le Dieu
miséricordieux qui veut pardonner nos péchés en les prenant sur toi et
en nous invitant à ouvrir notre cœur en portant nos croix de chaque
jour.
Jésus, aide-nous à porter nos croix, que nous puissions grandir
dans ton amour miséricordieux.
Notre Père…

Sixième station
Sainte Véronique essuie le Visage de
Jésus
« Il s'est élevé devant lui comme une faible plante,
Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée;
Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos
regards, Et son aspect n'avait rien pour nous plaire.
Méprisé et abandonné des hommes, Homme de
douleur et habitué à la souffrance, Semblable à
celui dont on détourne le visage. » (Isaïe 53: 2-3).

4

« De Toi mon Cœur à dit: « Cherche Sa Face ». C'est Ta Face, Eternel,
que je cherche, ne me cache pas Ta Face. » (Psaume 27: 7-8).
Seigneur, ton visage était défiguré, méconnaissable en raison de tant
de souffrance, de la poussière et de la sueur, du sang qui maculait ton
visage, des crachats des soldats et des nombreux coups de la
flagellation. Sainte Véronique vient à ta rencontre pour essuyer la face
de ton visage et tu lui as laissé imprimer sur son voile, la face de ton
visage pleine de douceur et de miséricorde. A la violence, tu réponds
par l’amour. Le voile est imprimé de ton visage, mais aussi tu
imprimes à tout jamais dans le cœur de cette femme la marque de tant
d’amour pour les âmes. Tu voudrais qu’aucune âme n’échappe à ta
miséricorde. Inlassablement, tu appelles chacun de nous à laisser
imprimer le voile de notre cœur par la douceur de ton visage.
Jésus, aide-nous à laisser notre cœur imprimer ta face pleine de
miséricorde.
Je vous salue Marie…

Septième station
Jésus tombe pour la seconde fois
« Il a été maltraité et opprimé, Et il n'a point ouvert
la bouche, Semblable à un agneau qu'on mène à la
boucherie, A une brebis muette devant ceux qui la
tondent; Il n'a point ouvert la bouche. » (Isaïe 53:
7).
Jésus, le chemin de la Croix est tellement ardu,
écrasant ton pauvre corps qui n’en peut plus, que tu tombes une
seconde fois, bien qu’aidé par Simon de Cyrène. Tu nous enseignes
que malgré le poids de nos péchés, l’importance est d’accueillir la
grâce pour se relever. Tu es tombé pour que nous puissions nous
relever par la force de la grâce de ta miséricorde.
Seigneur, aide-nous à nous relever, que nous puissions toujours
nous abandonner à ton amour miséricordieux.
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Notre Père…

Huitième station
Jésus rencontre les femmes de Jérusalem
« Il était suivi d'une grande multitude des gens du
peuple, et de femmes qui se frappaient la poitrine et
se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles, et
dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi; mais
pleurez sur vous et sur vos enfants. » (Évangile selon
Saint Luc 23: 27-28).
Les femmes de Jérusalem se lamentent sur toi ; elles
pleurent car elles voient ton supplice et elles ne
comprennent pas pourquoi tant de souffrance,
pourquoi toi le juste es-tu traité comme un criminel ? Jésus, tu les
invites à voir la raison de tant d’ignominies dans l’examen de leur
cœur. C’est le péché, ce sont nos péchés que tu portes sur tes épaules.
C’est dans ta mort que tu vas anéantir le règne de Satan pour laisser
place à ton Royaume éternel.
Seigneur, aide-nous à confesser et regretter nos péchés ; aidenous à retrouver ta miséricorde dans le sacrement de la
réconciliation.
Je vous salue Marie…

Neuvième station
Jésus tombe pour la troisième fois
« Il tomba la Face contre terre et priait de façon plus
intense. » (Évangile selon Saint Matthieu 26: 39).
« Tu m'as mis au tréfonds de la fosse dans les
ténèbres, dans les abîmes. Sur moi pèse Ta Colère.
Tu déverses toutes Tes vagues, Eternel, Dieu de mon
Salut. Lorsque je crie vers Toi la nuit, que jusqu'à Toi
s'élève le cri de ma prière. Prête l'oreille à mes
lamentations. » (Psaume 87).
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Ta troisième chute, Seigneur Jésus, est la plus dure. Tu tombes de tout
ton corps face contre terre, écrasé par le poids de la Croix qui se fait
de plus en plus lourde. Ce sont les plus graves péchés qui t’amènent à
tomber au point de sembler pleinement anéanti. Ton corps ne semble
plus avoir aucune force.
Il a tout donné et l’épuisement est tel qu’il n’y a que ton amour des
âmes pour les extraire de l’enfer, pour lequel elles sont vouées, qui te
donne la force de te relever pour continuer le chemin. Jésus, on ne
peut mesurer l’immensité de ta miséricorde, cet abîme sans fond de
l’amour pour les âmes, que tu déploies dans une souffrance indicible.
Jésus, augmente en nous l’amour des âmes. Que nous puissions
accepter de nous abandonner à ta divine providence en offrant
le sacrifice de nos croix pour le salut des âmes.
Notre Père…

Dixième station
Jésus est dépouillé de ses vêtements
« Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses
vêtements, et ils en firent quatre parts, une part
pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui
était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut
jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux: Ne la déchirons
pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva
afin que s'accomplît cette parole de l'Écriture: Ils se
sont partagés mes vêtements, Et ils ont tiré au sort
ma tunique. » (Évangile selon Saint Jean 19: 23).
« Lui, de Condition Divine, ne retint pas le rang qui l'égalait à Dieu,
mais Il s'anéantit, prenant la condition d'esclave. Il s'humilia plus
encore, obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une Croix. »
(Philippiens 2: 6-8).
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Jésus, tu es dépouillé de tout. Même ce qu’il te reste : ton vêtement,
cette tunique, est tiré au sort. Tu n’as plus rien, nu pour être attaché à
la Croix. Le fruit défendu et mangé par Adam et Eve de l’arbre de la
connaissance du bien et du mal leur avait montré leur nudité,
exprimant qu’ils n’étaient que de simples créatures, voilà que toi, le
divin Fils de Dieu, tu as voulu prendre la dernière des places en
t’abaissant dans l’humanité, jusqu’à te retrouver nu sur le bois de la
Croix. Tu viens guérir l’homme de son péché en assumant cette
humanité que tu offres en sacrifice pour que de ton sacrifice, tu
triomphes par ton amour miséricordieux qui rétablit la vérité et révèle
l’humilité d’un Dieu qui avait été offensé par le mensonge de Satan et
l’orgueil de l’homme.
Jésus, apprends-nous à nous dépouiller de l’inutile pour nous
attacher à toi.
Je vous salue Marie…

Onzième station
Jésus est cloué sur la Croix
« Ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce
qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du
vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le
crucifièrent, et se partagèrent ses vêtements, en
tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait.
C'était la troisième heure, quand ils le crucifièrent.
L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation
portait ces mots: Le roi des Juifs. Ils crucifièrent
avec lui deux brigands, l'un à sa droite, et l'autre à sa gauche. »
(Évangile selon Saint Marc 15: 22-27).
Jésus, tu vis les derniers instants de ta vie en d’horribles souffrances :
ta croix n’est plus sur tes épaules, écrasant ton corps fatigué et
meurtris, mais tu es cloué sur elle. Les clous s’enfoncent dans tes
mains et tes pieds. Tu as épousé cette Croix comme ne faisant plus
qu’un avec elle. Tu es solidaire de l’humanité pécheresse. Comme saint
Paul nous le dit, tu t’es « fait péché » pour que nous puissions être
sauvé de nos péchés en les détruisant dans ta mort. Seigneur, tu
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célèbres dans ta Croix, les noces de l’Agneau de Dieu avec ton épouse,
la Sainte Eglise, pour l’éternité.
Jésus, apprends-nous à triompher de nos croix par la grâce de
ton amour que tu ne cesses de nous donner.
Notre Père…

Douzième station
Jésus meurt sur la Croix
« Le voile du Sanctuaire se déchira par le milieu et
jetant un grand cri, Jésus dit: ‘Père ! entre tes
mains je remets mon esprit.’ » (Luc 23:46).
« ‘Tout est accompli.’, ayant dit cela, Il expira. »
(Jean 19:30)
Silence.
C’est après avoir dit : « Père, entre tes mains je remets mon esprit »
et « tout est accompli », que toi, Jésus, tu expires sur le bois de la
Croix. Tu donnes ta vie, on ne te la prend pas. Tu veux, au contraire,
la donner pour que tout homme trouve en ton amour donné sur la
Croix, la source vive du salut. Ce mystère est si grand que le monde
entier ne saurait épuiser la profondeur de cet amour indicible que tu
nous donnes. A ta Croix, tu nous invites à l’accueillir humblement,
dans le repentir de nos péchés qui t’ont coûté tant de souffrances. Tu
veux nous faire miséricorde, guérir nos plaies, les cicatriser pour que
nous puissions vivre de ta vie. C’est dans le silence de notre cœur, que
nous nous abaissons devant toi pour nous laisser relever par le secret
de ton amour miséricordieux.
Jésus, donne-nous la grâce d’accueillir l’amour indicible de ta
Croix.
Je vous salue Marie…
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Treizième station
Jésus est descendu de la Croix
« Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de
loin; qui avaient accompagné Jésus depuis la
Galilée, pour le servir. Le soir étant venu, arriva un
homme riche d'Arimathie, nommé Joseph, lequel
était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate,
et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de
le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un
linceul blanc. » (Évangile selon Saint Matthieu 27:
55, 57-59).
Jésus, tu es descendu de la Croix et remis entre les mains de ta mère,
qui contemple ton corps sans vie. Celle qui partageait dans son cœur
cette intimité avec toi, nous présente toi, son Fils comme l’offrande
d’amour pour le monde. Après ta mort, il n’y a que l’humilité d’un cœur
qui peut comprendre la victoire de l’amour sur le péché. Ta sainte
Mère, mieux que quiconque et avant tous, avait saisi, dans son cœur
humble, le grand mystère d’un amour que tu as révélé dans le secret
de son cœur.
Jésus, apprends-nous, à la suite de notre Mère du ciel, d’entrer
dans l’intimité de ton cœur miséricordieux.
Notre Père…

Quatorzième station
Le Corps de Jésus est mis au Tombeau
« Il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été
crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf, où
personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils
déposèrent Jésus. » (Évangile selon Saint Jean 19:
41-42).
« Dans la Paix, je me couche et je dors, car Tu me
donnes d'habiter, seul, dans la confiance. Tu ne peux
laisser Ton ami voir la corruption. » (Psaume 4 et 15).
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Jésus, ton corps va reposer au tombeau et ton âme descend dans les
enfers, pour amener tous les justes du sein d’Abraham dans le ciel.
« L’aujourd’hui », que tu as dit au bon larron, s’accomplit. Le silence
du tombeau nous fait méditer au tréfonds de notre âme le mystère de
la nouvelle et éternelle alliance que tu as scellée sur le bois de la Croix.
Désormais, ton corps transpercé par les clous et la lance du centurion
sont les marques visibles de l’amour miséricordieux indicible que tu
donnes à tout âme de bonne volonté.
Seigneur, donne-nous la grâce d’entrer dans le silence de ce
mystère du salut.
Je vous salue Marie…
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