
1ère station : Jésus est condamné à mort 

 

De l’évangile selon Saint Jean : 

C'était un vendredi, la veille de la Pâque, vers midi. Pilate dit aux Juifs : 

"Voici votre roi." Alors ils crient : "A mort ! A mort ! Crucifie-le !" Pilate leur 
dit : "Vais-je crucifier votre roi ?" Les chefs des prêtres répondent : "Nous 

n'avons pas d'autre roi que l'empereur." Alors, il ordonne que Jésus soit 
crucifié, et ils l'emmènent.  

Jésus, portant lui-même sa croix, part en direction de l'endroit qu'on appelle 
Golgotha  

 

 

Quel mal a-t-il donc fait ? Aucun ! Il a toujours aimé, rendu service, il a guéri les 

malades, il a dit que Dieu nous appelle à nous aimer... 

Il ne s'est pas défendu, il est resté calme, sans colère, en paix avec lui-même et 

avec son Père... La croix est lourde, mais sur ses épaules, il y a tout le poids de 

nos fautes, celles de tous les hommes de partout et de toujours... Jésus 

l'accepte pour nous en libérer.  

 

Prions :  Jésus, parfois je suis énervé pour des petits riens... Quand j'ai envie 

de me mettre en colère, aide-moi à rester paisible et silencieux... Jésus, quand 

on me demande de rendre service je cherche des excuses... Quand j'ai à faire 

des choses difficiles, je n'ai pas envie. 

Aide-moi à les accepter avec amour... 

  



2ème station : Jésus tombe 

 

Dans Isaïe 

« Maltraité, il s’humilie, il n’ouvre pas la bouche : comme un agneau conduit 

à l’abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n’ouvre pas la 
bouche. » 

 

Jésus n'en peut plus. La croix est lourde, le chemin est difficile, il est fatigué 

d'avoir été maltraité pendant des heures. Il a du mal à tenir debout. Mais il se 

relève et il repart... 

 

Prions : Jésus, parfois je tombe quand je ne regarde pas devant moi, je 

m'écorche les genoux et ça fait mal... 

Aide-moi à me relever 

  



3ème station : Jésus rencontre sa mère 

 

Dans l’évangile de Marc : 

« Des femmes qui L'avaient suivi de Galilée, étaient là et, parmi 

elles, Marie, Sa mère »  

 

Marie est là, discrète. Elle regarde Jésus, elle voudrait lui donner du courage. 

Elle souffre avec lui, elle partage son chemin de croix... 

 

Prions :  

Jésus, parfois je suis malheureux, j'ai mal ou j'ai peur... 

mais quand maman me regarde, 

je me sens plus fort... 

Et je sais que Marie 

me regarde aussi...Aide moi à reconnaitre sa présence dans ma vie. 

  



4ème station : Simon de Cyrène aide jésus à porter sa croix 

 

De l’évangile selon saint Luc : 
 

« Pendant qu’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. » 
 
 
 
 

Il est bien sympa, Simon. Il a travaillé aux champs, il est peut-être fatigué lui 
aussi... Mais moins que Jésus, et ça lui fait peut-être mal de le voir souffrir... Il 
est obligé mais il aide Jésus de bon cœur... 

 

 

Prions : 

Jésus, je suis trop petit pour t'aider à porter le poids de ta croix 

Je peux seulement t'aider en aimant mes copains... 

Aide- moi à rendre service sans rien attendre en retour 

  



5ème Station : Jésus est dépouillé de ses vêtements  

et est cloué sur la croix 

 

Dans l’évangile selon Saint Luc  

 

« Lorsqu’on fut arrivé au lieu-dit : Le Crâne, ou Calvaire, on mit Jésus en 

croix, avec les deux malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à gauche. 

Jésus disait : « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font. » Ils 
partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. » 

 

On lui a tout volé ! Condamné par les romains, Jésus n'est plus qu'un malfaiteur 

ordinaire. Il est un homme sans dignité, sans honneur. Il a pris sur lui toute la 

faiblesse et la fragilité de l'humanité. 

Les bras grands ouverts...Comme pour nous embrasser, pour attirer tous les 

hommes... L'amour le plus fou, jusqu'au bout du don, et du pardon.... 

 

Prions :  

Jésus, 

j'ai un beau tee-shirt, j'ai de beaux jouets, une belle chambre... 

mais il y a des enfants qui n'ont rien, qui ont faim qui sont malades, qui sont 

malheureux... 

Apprends-moi à partager...  

Jésus, 

je sais que tu m'aimes. 

Aide-moi à rester près de toi ! 

Aide-moi à aimer mes parents, 

ma famille, mes copains... 

comme tu nous aimes !  

  



6ème station : Jésus meurt sur la croix 

 

Dans l’évangile selon Saint Luc 

« Il était presque midi ; l’obscurité se fit dans tout le pays jusqu’à trois heures, 

car le soleil s’était caché. Le rideau du Temple se déchira par le milieu. Alors 
Jésus poussa un grand cri : 

« Père, entre tes mains je remets mon esprit. » 

Et après avoir dit cela, il expira. » 

 

SILENCE 

 

Jésus pardonne à ceux qui l'ont attaché à la croix, au malfaiteur attaché à côté 

de lui... Il confie l'humanité à sa mère, pour qu'elle soit notre mère... Il ne cesse 

pas d'aimer et il se confie à son Père. 

 

Prions : Jésus, quand il faut faire quelque chose de difficile parfois j'ai peur 

Donne-moi du courage !  

Jésus, quand je vois une croix, 

je pense que tu nous aimes ! 

 

 

  



7ème station : Jésus est descendu de la croix et mis au tombeau 

 

Dans l’évangile selon Saint Luc  

« Alors arriva un membre du conseil, nommé Joseph ; c'était un homme bon 

et juste. Il n'avait donné son accord ni à leur délibération, ni à leurs actes. Il 

était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le royaume de Dieu. Il alla 

trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, 

l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un sépulcre taillé dans le roc, où 

personne encore n'avait été déposé. C'était le vendredi, et déjà brillaient les 

lumières du sabbat. »  

 

Marie et les amis de Jésus avaient espéré avec lui un monde nouveau, 

plus beau, plus juste, un monde de frères... Maintenant tout le monde est 

très malheureux. C'est comme si le monde s'était écroulé. 

 

Prions :  Seigneur par ta mort tu es allé ouvrir les portes du Ciel, conduis-nous 

jusque dans la maison du Père où tout est vie, lumière et amour. AMEN 

 

 

 

 


