1e station :
Jésus est condamné à mort
 Contemplons Jésus qui vient d’être
flagellé, moqué, raillé, humilié.
 Observons les réactions
personnes en arrière plan.
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Dans cette station, nous voyons Jésus
ligoté, attaché comme un malfaiteur.
Pilate décide qu’il doit mourir, même
s’il sait très bien que Jésus est
innocent, qu’il n’a rien fait de mal.
Jésus ne dit rien, il ne se défend pas : il
pense à tous ceux qui, un jour, seront
traités comme lui, et il prie.
Merci Jésus pour ta patience.

2e station :
Jésus est chargé de la croix
 Contemplons Jésus qui porte sa
croix, qui porte nos croix
 Observons
les
bourreaux,
soutiennent-ils la croix ou la font-ils
peser encore plus sur les épaules
de Jésus ?

« En fait, c’étaient nos souffrances qu’il
portait, nos douleurs dont il était
chargé. Et nous, nous pensions qu’il
était frappé, meurtri par Dieu,
humilié » (Is 53, 4)
Merci Jésus d’avoir titubé, d’avoir
porté ta croix avec amour.

3e station :
Jésus tombe pour la 1e fois
 Contemplons Jésus qui tombe, la
croix tâchée par le sang.
 Observons la lumière qui éclaire le
tableau, nous rappelant la présence
du Père.
Jésus n’a pas dormi de la nuit : il a été
fouetté,
couronné
d’épines
et
maltraité. Il n’en peut plus et tombe
sur le chemin. Mais il se relève, comme
pour nous montrer l’exemple ; lorsque
nous tombons à cause de nos péchés, il
faut nous relever en demandant
pardon, reprendre notre marche et
recommencer à faire de petits efforts
pour suivre Jésus, pour l’imiter.
Merci Jésus
l’exemple.
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4e station :
Jésus rencontre sa mère
 Contemplons Jésus et Marie, leurs
regards, la tendresse de Marie pour
son Fils.

Sur ce chemin de douleur, Marie est là
et encourage son Fils du regard. Elle
sait qu’il accomplit la volonté de Dieu
et que c’est par ses souffrances,
offertes dans l’amour, qu’il pourra
nous sauver. Elle veut nous dire qu’elle
est aussi près de chacun de nous dans
notre vie.
Merci Marie d’être près de chacun de
nous.

5e station :
Simon de Cyrène aide Jésus
à porter sa croix
 Contemplons Simon qui porte la
croix, qui met sa main sur celle de
Jésus.
 Observons le 2e personnage au
fond de la scène… serait-ce nous ?
Simon aide Jésus à porter sa croix. Au
début, il ne le fait pas de bon cœur…
Les soldats l’y obligent. ll n’a donc pas
le choix ! Mais sans doute qu’en
marchant derrière Jésus, Simon
découvre que Jésus n’est pas un
homme comme les autres : sa douceur
et sa sainteté le touchent. Il veut l’aider
de tout son cœur.
Merci Simon d’avoir aidé Jésus à
porter sa croix.

6e station :
Véronique essuie le visage
de Jésus
 Contemplons Véronique, son visage
plein de douceur et de compassion.
 Observons le jeu de la lumière sur
le tableau.
Comme elle est courageuse ! Elle ne
craint ni les soldats ni la foule qui
entourent Jésus. Elle se précipite pour
le consoler et essuyer son visage
couvert de boue et de crachats. Jésus
va récompenser son geste et son
courage : sur le voile de Véronique, il
grave l’image de son visage…
Merci Véronique
courageuse !
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7e station :
Jésus tombe pour la 2e fois
 Contemplons Jésus qui tombe de
nouveau malgré la douceur de sa
mère, la force de Simon et la
charité de Véronique.
 Observons cette croix si lourde
qu’elle fait tomber Jésus de toute
son corps.

Jésus n’en peut plus : il tombe pour la
deuxième fois… Mais il se relève et
reprend son chemin.
Pardon Jésus pour tous mes péchés.

8e station :
Jésus rencontre
les femmes de Jérusalem
 Contemplons Jésus qui trouve la
force de parler aux femmes de
Jérusalem.
 Observons ces femmes qui n’ont
pas encore compris le sens de ce
qu’elles sont témoins.
Sur le chemin qui le conduit au
Calvaire, Jésus rencontre des femmes
de Jérusalem qui pleurent beaucoup en
le voyant. Mais Jésus leur dit de ne pas
pleurer sur lui. La vraie raison pour
laquelle elles doivent pleurer, c’est que
leurs cœurs, et ceux de beaucoup
d’autres, refusent d’accueillir Dieu.
Aide-moi Jésus à reconnaître mes
péchés.

9e station :
Jésus tombe pour la 3e fois
 Contemplons Jésus qui s’écroule,
sans force.
 Observons ce bourreau, qui attend
et qui se tourne égoïstement vers
son téléphone.

Presque arrivé au sommet du Calvaire,
Jésus tombe une troisième fois… Mais
là encore, il se relève avec courage car
il veut aller jusqu’au bout pour nous
sauver.

Merci Jésus pour tant d’amour !

10e station :
Jésus est dépouillé
de ses vêtements
 Contemplons Jésus qui se laisse
faire, qui s’abandonne.
 Observons ces bourreaux qui se
déchaînent et ricanent.
On enlève tous ses vêtements à Jésus.
C’est une souffrance de plus, dans son
corps et dans son cœur… Mais, une
fois de plus, il ne dit rien et prie en
silence. Il est né pauvre dans la crèche
et il va mourir pauvre sur la croix,
comme pour nous montrer que notre
vie est faite pour le Ciel.
Merci Jésus
l’exemple.
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11e station :
Jésus est cloué à la croix
 Contemplons Jésus, sa
transpercée par les clous.
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 Observons ces hommes qui peinent
à soulever la croix.

Jésus est maintenant cloué sur la croix:
c’est le moment le plus dur de ce
chemin de croix. Tandis qu’il est étendu
sur le bois et que les bourreaux
enfoncent les clous à grands coups de
marteau, Jésus dit seulement : « Père,
pardonne-leur, ils ne savent pas ce
qu’ils font ! »
Merci Jésus de nous avoir pardonnés.

12e station :
Jésus meurt sur la croix
 Contemplons Jésus, son corps
défiguré dont le côté transpercé a
laissé jaillir l’eau et le sang, la vie et
l’Esprit.
 Observons l’obscurité qui a
recouvert la terre, Jean qui serre
contre lui le linge porté par Jésus,
Marie qui s’évanouit de douleur.

Jésus échange encore quelques mots
avec Marie, sa mère, et saint Jean,
tous deux au pied de la croix. Il adresse
une dernière parole à son Père du ciel,
puis il rend son dernier souffle. Il meurt
par amour pour tous les hommes, par
amour pour chacun de nous !
Merci Jésus de nous avoir aimés
jusque-là !

13e station :
Jésus est descendu
de la croix
 Contemplons Jean qui prend Jésus
dans ses bras pour le donner à
Marie.
 Observons la délicatesse des
personnes qui s’occupent de Jésus
Des amis de Jésus vont demander à
Pilate la permission d’ensevelir son
corps. Ayant obtenu son accord, ils
détachent le corps de Jésus et, avant
de le mettre dans le tombeau, ils le
déposent sur les genoux de Marie. Elle
peut ainsi regarder son fils une
dernière fois. Malgré son chagrin,
Marie ne se plaint pas. Elle croit. Jésus
va ressusciter et c’est ainsi qu’il nous
sauve.
Merci Marie d’avoir été si courageuse!

14e station :
Jésus est mis au tombeau
 Contemplons Jésus, enterré à la
hâte.
 Observons la précaution avec
laquelle les amis de Jésus le
déposent, la lumière qui apparaît
déjà.
C’est l’heure de la séparation, l’heure
du silence… Tout paraît obscur, éteint,
mais nous savons que Jésus est la
lumière du monde. L’amour de Dieu va
faire jaillir la vie, cette vie ne finira
jamais !
Jésus, viens illuminer nos vies !
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