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Chemin de Croix du Vendredi Saint 2020 

Chant : Ô prends mon âme  

Ô prends mon âme, prends-là, Seigneur, 
Et que ta flamme brûle en mon cœur. 
Que tout mon être vibre pour Toi, 
Sois seul mon maître, ô divin Roi. 
 
 

Introduction : Peu d’amis sont restés près de Jésus et L’ont accompagné pendant sa 
Passion. Nous voulons être de vrais amis pour Lui en ne L’oubliant pas,et en nous 
souvenant de tout ce qu’Il a vécu avant de mourir sur la Croix. Nous allons prier en 
nous redisant que nous L’aimons. 

Jésus est chargé de sa croix 

Les soldats prirent Jésus et l’emmenèrent dehors, ils lui enlèvent ses vêtements 
et lui mirent un manteau de pourpre, puis tressèrent une couronne d'épines 
qu'ils lui enfoncèrent sur la tête.Ils lui mirent un roseau dans la main droite et se 
mettant à genou devant lui, ils se moquèrent de Jésus en disant: "Salut, Roi des 
Juifs" et prenant le roseau en crachant sur lui, ils le frappèrent. Puis on emmena 
Jésus pour qu'il soit crucifié, et on lui fit porter une grande croix. 

Méditation : Jésus prend sa croix. Elle est lourde, très lourde : lourde de toutes les 
méchancetés des hommes.  
Pourtant Il la prend avec amour et la tient dans mains. Il ne 
la traîne pas. Il la porte sur son dos : Il sait que c'est le 
moyen de réparer tout ce que nous avons fait de mal.  

Seigneur, notre croix aujourd’hui, elle est peut-être 
banale : du travail fastidieux, une vie monotone, la 
solitude, l’incompréhension des autres, l’abandon des 
amis, mais aussi la croix des drames de notre existence, 
tout cela Jésus, tu le portes avec nous.  

Silence 

Jésus ce n'est pas la croix que Tu portes qui est lourde, 
mais ce sont nos péchés.Chaque fois que j'aurai 
quelque chose à faire qui m'ennuie, donne-moi la force de le faire avec le sourire, 
ce sera ma manière de porter un peu ma petite croix avec Toi.Je veux t'aider à 
porter ta croix en faisant bien tout ce que Tu me demandes.Je Te confie tous ceux 
qui portent des croix très lourdes : des chagrins, des maladies, des deuils, des 
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souffrances.  Toutes les familles touchées par cette épidémie sans notre région et 
à travers le monde.  

Notre Père 

3ème Station : Jésus tombe pour la première fois 

Jésus est très fatigué (il n'a pas dormi, n’a pas mangé 
et il a perdu beaucoup de sang quand il a étéflagellé), 
alors à bout de souffle Il tombe. Ses mains sont 
attachées à la croix, il ne peut se relever, il ne peut 
pas protégerSon visage qui s'écrase sur la terre et 
quand Il se relève, Il est recouvert de sang, de 
poussière, de boue, de coups et de blessures. 

Silence 

Refrain :  

Pardon Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances,  
Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance 
Pardon Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures 
Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs  

Supplément méditation : Jésus pense à nous, et se relève : pour nous sauver.  Il doit 
aller jusqu'au bout de son chemin de douleur nous donnant l'exemple de ce qu'il faut 
faire quand nous tombons dans le péché : nous relever, demander pardon, aller se 
confesser, et demander à Jésus la force pour continuer à avancer. 

Prière : " Jésus, Toi qui le Roi de notre cœur, Tu es maltraité et l’on se moque de 
Toi.Tu tombes par terre parce que nous tombons dans le péché. Apprends-nous 
Jésus à ne pas écouter notre orgueil mais à savoir que l'on peut toujours compter 
sur Toi. Aide-nous à nous relever après chaque péché que nous faisons.Jésus je sais 
que Tu viens m'aider à chaque fois que je suis faible. 

 

5ème Station : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix 

Jésus n'avance plus parce qu'Il est épuisé, ses blessures 
sont terribles à voir et les soldats romains constatent bien 
qu'il ne pourra pas arriver au bout du chemin. Alors, 
ilstrouvent un homme qui revient des champs: Simon de 
Cyrène.Ils l’obligent à porter la croix pour l’aider à 
avancer. 
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Simon n'a pas choisi de porter la croix. On l'y a forcé. Il n'est pas très content, car 
il rentre des champs et n’avait qu’une envie, manger et se reposer.Mais, en 
voyant Jésus souffrir, son cœur change, il obéit et se met à L’aimer. Sa vie va en 
être transformée. 

Silence 

Méditation : Comment allons-nous pouvoir nous aussi aider Jésus ? Le soulager, 
chercher à rendre sa croix moins lourde ? En lui disant que nous L’aimons, en 
supportant tout ce qui nous ennuie, tout ce qui nous "pèse", avec courage, avec patience. 
Chaque fois que, pour l'amour de Jésus, je fais un effort, un sacrifice, quelque chose qui 
me coûte, je fais comme Simon de Cyrène : j'aide Jésus à porter sa croix.  
En ce temps de confinement, aider Jésus, c’est aussi mieux aimer son prochain, soutenir 
ceux qui sont seuls, les assurer de notre affection. 

Refrain : Jésus (du groupe de chants Glorious) 

Prière :Ô Jésus apprends nous à obéir avec amour.Aide-nous à voir quand les 
autres ont besoin de nous.Montre-nous tous les petits gestes qui peuvent faire 
plaisir. 

8ème Station : Jésus console les filles d'Israël 

Sur le chemin, en portant sa croix sur le mont Golgotha, Jésus rencontre des 
femmes qui pleuraient et se lamentaient sur Lui.Et se retournant vers elles, Il 
leur dit: "Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi parce que je suis innocent 
mais pleurez plutôt sur vos péchés, sur les péchés du monde. 

Supplément Méditation : Le plus grave pour Toi Jésus aujourd’hui, ce n'est pas Ta 
souffrance mais nos péchés, ceux de tous les hommes : C’est celaque Tu veux que nous 
pleurions en les, regrettant. Tu nous fais comprendre que Tu veux bien souffrir pour 
nous sauver, mais que nous devons changer de vie, que nous ne fassions plus de péchés, 
car c'est cela qui offense Dieu et qui rend les hommes malheureux. 

Silence 

Je Te demande pardon pour tous mes péchés et pour tous les péchés du monde. 
Apprends-moi à détester tout ce qui est mal, donne-moi la force de ne plus le 
faire, d'unir mes petits efforts à Ton grand Sacrifice.Apprends-moi aussi à 
réparer ce que j'ai fait de mal. 

11ème Station : Jésus est cloué sur la croix 

On couche Jésus sur la croix et à coups de marteaux, on enfonce des clous dans ses 
mains et dans ses pieds.Avec Lui, il y a deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à 
gauche. 
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Le peuple se tenait là à regarder et les soldats se moquaient de Jésus. Ils disaient : 
"Ah, il en a sauvé d'autres, qu'Il se sauve lui-même s'il est le Fils de Dieu".Jésus 
dit: "Père, pardonne leur car ils ne savent pas ce qu'ils font".Alors, en entendant 
ces paroles,un des malfaiteurs suspendus à la croix comprit qui était réellement 
Jésus.  Jésus lui dit: "En vérité, je te le dis aujourd’hui, tu seras avec moi dans le 
paradis" 

 Silence 

Méditation :Quand nous voyons Jésus sur la croix, nous voyons l'amour fou de Dieu 
pour chacun de nous.L'Amour infini de Dieu le Père est nécessaire pour que Jésus 
accepte tant de souffrance. Sa mission n'est pas d'échapper à la mort, sa mission est 
d'aller à la mort pour sauver tous les hommes du péché et de la mort.Jésus ne veut pas 
garder sa vie pour lui au contraire, il vient la donner. Par cela, il ouvre le chemin du Ciel 
pour tous ceux qui l'aiment, ceux qui Lui demandent pardon et qui croient en Lui. 

12ème Station : Jésus meurt sur la croix 

Présentation de la station : Près de la croix de Jésus, il y avait sa maman et Jean. 

Jésus dit à sa Mère: "Femme, voici ton Fils" et il dit à Jean : "Voici ta Mère". Dès 
cette heure-là, Jean accueillit Marie chez lui. A trois heures, Jésus poussa un grand 
cri: "Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-Tu abandonné ?"Un soldat mit au bout 
d'une lance une éponge remplie de vinaigre et l'approcha de la bouche de 
Jésus.Quand il eut pris le vinaigre Jésus cria : "Tout est accompli".L'obscurité se fit 
sur la terre entière et jetant un grand cri Jésus dit : "Père, entre tes mains je 
remets mon esprit" 

Ayant dit cela inclina la tête, il rendit l'esprit.Voyant tout cela, la foule rentra chez 
elle en se frappant la poitrine et regrettant ce qui avait été fait:" Sûrement celui-ci 
était un homme juste". 

Silence 

Supplément Méditation : Comme Jésus est bon ! Au lieu de nous accuser, Il demande à 
Dieu de nous pardonner. Et nous, nous sommes toujours prêts à accuser les autres : "ce 
n'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre..." Jésus nous donne l'exemple de toujours 
pardonner : il ne faudra plus accuser les autres.  

Demandons à Jésus de nous donner la force de toujours pardonner quand quelqu'un 
nous a fait du mal. Pour Lui ressembler, c'est cela qu'Il nous demande de faire. Sinon, on 
n'est pas vraiment son ami. 

 Temps de silence 

Il ne faut jamais s'arrêter sur la mort de Jésus : elle débouche sur la Résurrection.Que 
fait-on lorsque quelqu'un est mort ? On le dépose dans un tombeau. Sa vie est finie. 
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C'est ce qu'on a fait pour le corps de Jésus : on l'a déposé dans un tombeau. Alors tout 
est fini ?... Mais non. Pour Jésus, ce n'est pas fini. Pourquoi donc ? Que va-t-il se passer ? 
Jésus est mort dans son corps d'homme, et Il est réellement mort à cause de nos péchés. 
Mais vous savez bien que Jésus est en même temps : homme et Dieu. Et parce qu'Il est 
Dieu, Il est tout-puissant, Il peut vaincre toute forme de mal.Alors, par sa force de Dieu, 
Il va redevenir vivant, le troisième jour après sa mort : on dit qu'il va "ressusciter". Il n'y 
a que Jésus qui a pu faire cela, parce qu'Il est Dieu. C'est la grande victoire de Jésus sur le 
Mal : Il a vaincu la mort pour que, à notre tour, par Lui et grâce et Lui, nous puissions 
être plus forts que le Mal.Maintenant nous allons attendre le moment de sa Résurrection 
: ce sera la très belle fête de Pâques. Même si nous ne pourrons pas nous réunir à l’église 
cette année, nous essayerons chacun, chacune dans nos familles de vivre Pâques d’une 
façon différente. 

Mais, pour le moment, Jésus est dans le tombeau : la Sainte Vierge est rentrée dans sa 
maison, elle repense avec une grande douleur à tout ce qui s'est passé. Allons-nous la 
laisser seule ? Et si nous restions près d'elle ? Que pourrons-nous faire pour la consoler 
?  

Rester calme, recueilli, prier, essayer d’être agréable pendant cette journée du Vendredi 
saint en pensant que tout ce que Jésus a souffert, c'est pour moi,c’est pour m'aider à 
devenir meilleur. Demandons ensemble à la Sainte Vierge de bien préparer notre cœur 
pour la fête de Pâques.  


