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Je Te rends grâce, Seigneur, 

pour ton amour jusqu’à la mort. 

Ta vie, ta mort et ta résurrection 

me disent combien est grand  

la force de ton amour. 

Je crois que Tu as mis la même force en moi 

et que Tu appelles moi et nous tous 

à Te suivre sur la route  

de l’amour et de la serviabilité. 

Fais de nous des témoins pleins d’espoir 

qui croient que Tu demeureras avec nous 

tous les jours de notre vie 

et que nous ressusciterons. 

Amen. 
 

 

texte de Ingrid Wuyts,  
assistante pastorale d’MRS 

 

traduction par Nathalie Gérardy,  
 

 

 

 

 

Seigneur Jésus, 

avec Toi, 

nous voulons parcourir ce chemin de croix, 

afin de voir 

la grandeur de ton amour 

pour nous, pour moi. 

Afin de voir 

comment Tu as souffert 

et n’as pas pris distance de ta croix, 

mais l’as portée courageusement et plein d’amour, 

pour que ce soit 

un soutien et une aide 

pour ceux qui souffrent. 

Marie, avec toi, 

nous voulons contempler 

l’agonie de ton Fils. 

Amen. 

 

 

 



I JÉSUS EST CONDAMNÉ À MORT 

 

Nous T’adorons, ô Jésus Christ, et nous Te bénissons. 

Toi qui, par ta sainte Croix, as racheté le monde. 

 

RÉFLEXION: Par peur des juifs, Pilate pose sur Jésus 

une condamnation à mort injuste. Les juifs sont aigris 

par la haine et l’excitation. La foule est incitée et a 

perdu tout sens d’honneur humain. Jésus est là 

debout, attaché, et se tait. 

Jésus, 

cette condamnation était injuste, 

mais Toi, Tu l’acceptes et Tu Te tais. 

Parfois, je me demande:  

« Pourquoi ai-je mérité ceci? Est-ce que Dieu et les 

autres me traitent-ils d’une manière juste?  

J’ai fait tant pour eux quand j’étais plus jeune… »  

Aide-moi à accepter ce qui m’arrive par amour pour Toi.  

Je veux demander du pardon pour toutes les fois 

où je n’ai pas agi quand quelqu’un jugeait un autre 

et aussi pour tous les moments 

où je jouais le juge moi-même et je jugeais d’autres. 

 

Notre Père… 
 

XIV JÉSUS EST MIS AU TOMBEAU 

Nous T’adorons, ô Jésus Christ, et nous Te bénissons. 

Toi qui, par ta sainte Croix, as racheté le monde. 

 

RÉFLEXION: On embaume et met le corps de Jésus 

dans un tombeau en pierre, selon la tradition juive. 

C’est un soir triste et une grande épreuve pour les 

disciples qui n’en comprennent rien.  

Mais Jésus avait prédit: qu’Il mourrait et serait 

enseveli, mais aussi qu’Il ressusciterait. 

Jésus, 

dans le froid du soir, tout change en courte durée. 

Il n’y a plus de moqueries. 

Voilà même déjà les premiers qui proclament leur foi. 

En voyant le soleil qui se couche en pleine journée, 

ils disaient : « Il était le Fils de Dieu. » 

Marie, aide-moi à, comme toi, persévérer 

dans la foi en la lumière et la vie nouvelle 

pendant les moments noirs de ma vie. 

Aide-moi aussi d’être 

un signe d’espérance 

pour ceux qui sont en difficulté. 

 

Je te salue, Marie… 

Notre Père… 



XIII JÉSUS EST DESCENDU DE LA CROIX 

Nous T’adorons, ô Jésus Christ, et nous Te bénissons. 

Toi qui, par ta sainte Croix, as racheté le monde. 

 

RÉFLEXION: La souffrance de Jésus est finie, mais pas 

encore celle de sa mère. Elle voit comment un soldat 

vient transpercer le cœur de son Fils avec son lance. 

Quand le corps, torturé à mort, est descendu de la 

croix, Marie le reçoit sur ses genoux. Marie est cassée 

par le chagrin. 

Marie, 

quel doit avoir été 

l’ampleur de ta souffrance. 

Une deuxième fois, tu reçois Jésus dans ton sein. 

Tant de choses se sont passées entre la crèche et la 

croix. Tout semble fini. 

Mais tu continues à croire, Marie, 

même sans tout comprendre. 

Reste, maintenant aussi, 

un soutien pour l’Eglise, pour tant de personnes qui 

souffrent, un soutien pour moi, aussi. 

Enseigne-nous à croire 

que la souffrance et la mort n’ont pas le dernier mot. 

 

Je te salue, Marie… 

II JÉSUS EST CHARGÉ DE LA CROIX 

Nous T’adorons, ô Jésus Christ, et nous Te bénissons. 

Toi qui, par ta sainte Croix, as racheté le monde. 

 

RÉFLEXION: Les bourreaux traînent la croix plus 

près. Les Pharisiens se moquent en regardant le 

spectacle. La foule crie et hurle. 

Jésus étend les deux bras vers son instrument de 

torture, malgré que cela pèse. Volontiers, il aborde 

son chemin de croix difficile. 

 

Jésus, 

Tu portes ta croix et ne T’enfuis pas. 

Tu veux parcourir la souffrance jusqu’au bout. 

Et Tu m’invite moi aussi : 

« Viens et suis-Moi. » 

Donne-moi la grâce, Seigneur, 

d’accepter mes maux de tête, mon insomnie, mon âge et 

ma maladie, ma solitude et ma peine 

et de supporter avec Toi les rigueurs du vieillissement. 

 

Je te salue, Marie… 



III JÉSUS TOMBE SOUS LE POIDS DE LA CROIX 

Nous T’adorons, ô Jésus Christ, et nous Te bénissons. 

Toi qui, par ta sainte Croix, as racheté le monde. 

 

RÉFLEXION: Le fardeau de la croix est lourd, la rue est 

cahoteuse. Jésus est épuisé après toutes les peines de la nuit 

passée et celles de ce matin. Il trébuche et il tombe. Les 

soldats le redressent rigoureusement. Ils Le poussent, Il doit 

avancer. 

 

Seigneur, Tu relevais les courbés et les boiteux. 

Pourtant, Tu acceptes de tomber 

sous le poids de la croix… pour moi aussi. 

Je pense à mes défauts, Seigneur. Souvent, je suis tombé dans le 

péché, mais, grâce à Toi, je me suis relevé. 

Et dans ma maladie, ma vieillesse et ma faiblesse, 

j’ai parfois le cafard à cause de l’incompréhension de la famille, 

par solitude ou par impatience dans mon entourage. Seigneur, 

sois alors mon soutien. 

Et enseigne-moi d’avoir plus de compréhension pour ceux qui 

souffrent, qui sont seuls ou qui portent le fardeau d’une 

démence d’un de leurs proches. Eux aussi vacillent parfois et ne 

savent alors pas continuer. 

Garde-moi que je ne les blesse pas davantage par un acte, un 

mot ou par mon indifférence. 

 

Notre Père… 

 

XII JÉSUS MEURT SUR LA CROIX 

Nous T’adorons, ô Jésus Christ, et nous Te bénissons. 

Toi qui, par ta sainte Croix, as racheté le monde. 

 

RÉFLEXION: Entouré par une foule hostile, par des 

soldats moqueurs, rudes et indifférents, Jésus pend 

pendant trois heures sur la croix, mourant. Des 

disciples et des amis l’ont quitté. Même son Père 

céleste semble de l’avoir abandonné. Maintenant que 

tout est accompli, Il crie d’une grande confiance: 

« Père, entre tes mains je remets mon esprit. Je me 

confie à Toi! » 

                        Oui, Jésus, tout est accompli. 

Merci pour tant d’amour 

pour chaque personne. 

Je ne peux que devenir très silencieux 

devant un amour d’une telle ampleur. 

Jésus, touche mon cœur, 

pour que je ne sois plus insensible devant Toi 

qui continue à souffrir et à mourir 

dans tant de gens proche et loin. 

Ne me laisse pas observer de loin, 

mais que je puisse défendre ceux qui souffrent. 

Laisse-moi adoucir et enlever la souffrance 

là où je peux. 



XI JÉSUS EST CLOUÉ À LA CROIX 
Nous T’adorons, ô Jésus Christ, et nous Te bénissons. 

Toi qui, par ta sainte Croix, as racheté le monde. 
 

RÉFLEXION: Jésus est tendu sur la croix. De lourds coups de 

marteau fixent de grands clous dans ses mains et pieds. Les 

bourreaux et les ennemis autour de Jésus se moquent de Lui. 

Jésus prie: «Père, pardonne le leur, parce qu’ils ne savent pas 

ce qu’ils font» Quel amour… 
 

Jésus, sur ta croix, 

la souffrance et l’amour se sont totalement unis, 

le plus unis que possible. 

Moi aussi, d’une certaine manière, je suis cloué sur ma croix: 

la croix de devoir lâcher prise, 

mon fauteuil, mon lit, mon rollator, ma chaise roulante, 

mon ouïe et ma vue qui ont diminué, ma dépendance. 

Mais je me révolte et souvent, je me plains. 

Apprend-moi à accepter.  

A côté de moi,  

il n’y a pas de personnes qui se moquent de moi,  

mais des personnes aimants  

qui ont les meilleures intentions.  

Pourtant, parfois je leur rends la vie difficile.  

Je t’en demande pardon, Seigneur. 

Et pour les moments  

où ils ne comprennent pas ma souffrance,  

aide-moi de leur pardonner… 

Notre Père… 

  IV JÉSUS RENCONTRE SA MÈRE 

Nous T’adorons, ô Jésus Christ, et nous Te bénissons. 

Toi qui, par ta sainte Croix, as racheté le monde. 

 

RÉFLEXION: Marie a parcouru tout le chemin de croix 

de son Fils, parfois de près et parfois de loin, comme 

elle ne pouvait ou savait pas toujours s’approcher de 

Lui. Mais au moment que le chemin de croix achève, 

elle veut suivre son Fils le plus proche possible. Ils ne 

savent pas se parler, mais la mère et le Fils se 

comprennent dans la souffrance… par un regard… Un 

glaive de tristesse et de peine transperce le cœur de 

Marie, mais son amour est fidèle jusqu’à la mort. 
 

Jésus, quelle douleur et en même temps,  

quelle soutien, ta rencontre avec ta mère. 

Marie, tu es aussi ma mère. 

Reste proche de moi aussi en de moments 

parfois tellement difficiles et pénibles de ma vie. 

Ta présence m’aidera et fortifiera 

à parcourir avec ton Fils le chemin de croix. 

Apprend-moi à accompagner et à rester à côté 

des personnes qui ont encore plus à souffrir que moi. 
 

Je te salue, Marie… 
 



V SIMON DE CYRÈNE AIDE JÉSUS 

À PORTER SA CROIX 
Nous T’adorons, ô Jésus Christ, et nous Te bénissons. 

Toi qui, par ta sainte Croix, as racheté le monde. 

 

RÉFLEXION: Jésus est au bout. Il ne sait plus porter sa 

croix tout seul. Les bourreaux ont peur que Jésus 

succombera en chemin. Donc ils obligent Simon à 

porter la croix avec Jésus. Il ne l’a d’abord 

certainement pas fait avec bonne volonté, mais il doit 

avoir compris après un certain moment combien 

Jésus devait souffrir et a finalement aidé à porter 

cette croix avec amour.   

Jésus, combien de fois me suis-je déjà révolté 

contre mes épreuves de maladie et de vieillesse. 

Merci pour tous ceux qui m’aident à porter ma croix. 

Je pense à eux avec amour en silence …. .  

(silence) 

Aide-moi à aider les autres 

à porter leur peine 

par ma compréhension, patience, 

et à briser leur solitude là où je peux. 

 

Notre Père… 

X JÉSUS EST DÉPOUILLÉ DE SES VÊTEMENTS 

 

Nous T’adorons, ô Jésus Christ, et nous Te bénissons. 

Toi qui, par ta sainte Croix, as racheté le monde. 

 

RÉFLEXION: Finalement, la triste procession arrive 

au Calvaire. Des bourreaux se dirigent vers Jésus et 

lui arrachent  tous ses vêtements. Quelle humiliation. 

 

Jésus, 

on Te prend tout et Tu gardes le silence. 

Ma maladie, ma vieillesse m’a privé de tant de choses: 

ma force au travail, mon contrôle, ma liberté… 

 

Seigneur, aide-moi à accepter et enseigne-moi 

de quel autre manière je peux encore être utile et 

contribuer à un monde meilleur pour tous. 

Aide-moi à traiter les personnes malades et souffrantes 

avec respect et appréhension. 

 

Je te salue, Marie… 

 

 



IX JÉSUS TOMBE POUR LA TROISIÈME FOIS 

Nous T’adorons, ô Jésus Christ, et nous Te bénissons. 

Toi qui, par ta sainte Croix, as racheté le monde. 

 

RÉFLEXION: Jésus est maintenant au bout de ses 

forces et tombe à plat sur le sol. Il est allongé sur le 

pavage de la rue, vilipendé, humilié et épuisé. Il ne 

sait plus continuer. Les soldat ne Lui font aucun geste 

de compassion et Le remettent debout. Jésus obéit, Il 

veut parcourir la route jusqu’au bout. 

 

Jésus, 

la dureté des soldats te fait souffrir davantage. 

Tu ne peux compter sur aucune aide. 

Je te demande pardon 

pour les nombreuses fois où j’ai refusé d’aider 

quelqu’un, pour les fois où je n’ai pas essayé à redresser 

d’autres après une chute, après un moment difficile. 

Pour toutes les fois 

où j’ai blessé quelqu’un davantage 

par mon jugement ou par de mots fouettants… 

 

Notre Père… 
 

VI VÉRONIQUE ESSUIE LE VISAGE DE JÉSUS 

Nous T’adorons, ô Jésus Christ, et nous Te bénissons. 

Toi qui, par ta sainte Croix, as racheté le monde. 

 

RÉFLEXION: Jésus est épuisé et traîne soi-même et sa 

croix dans les rues de Jérusalem. Il est entouré par 

une foule hurlante et hostile. Ils Le crient que c’est sa 

propre faute, qu’Il reçoit ce qu’Il mérite. Une femme 

courageuse, Véronique, se détache de la foule et vient 

vers Jésus, parce qu’elle est touché par compassion 

pour Jésus. Elle vient vers Lui et essuie le sang et la 

sueur de son visage. Jésus imprime ses traits dans la 

toile.  

Jésus, 

tu étais très sensible et gratifiant 

envers le geste d’amour de Véronique. 

Donne-moi aussi un cœur gratifiant et bon 

pour tous ceux qui m’aident et me soignent. 

Enseigne-moi comment  

un sourire, un regard gratifiant  

est pour eux un encouragement. 

Enseigne-moi, Seigneur, comment je peux 

encore être de service aux autres dans de petites choses. 

 

Je te salue, Marie… 



VII JÉSUS TOMBE POUR LA DEUXIÈME FOIS 

Nous T’adorons, ô Jésus Christ, et nous Te bénissons. 

Toi qui, par ta sainte Croix, as racheté le monde. 

 

RÉFLEXION: La faiblesse de Jésus s’agrandit. Ses 

bourreaux veulent qu’Il continue sans arrêt. On veut 

se débarrasser de ce criminel le plus vite possible. 

Alors, Jésus tombe pour une deuxième fois, encore 

plus douloureuse que la première fois. Cela Lui 

coûtait un effort énorme de se redresser en étant 

battu et poussé par les bâtons et les cordes.  

  

Jésus, 

malgré tout, tu veux avancer. 

Donne-moi aussi la force de recommencer 

toujours de nouveau, 

après être tombé dans le péché 

ou après des moments de désespoir. 

Apprend-moi à donner à mes proches 

chaque fois de nouveaux chances 

et à les invitant toujours de nouveau 

à se redresser et à persévérer. 

 

Notre Père… 
 

VIII JÉSUS CONSOLE LES FEMMES 

Nous T’adorons, ô Jésus Christ, et nous Te bénissons. 

Toi qui, par ta sainte Croix, as racheté le monde. 

 

RÉFLEXION: Aux portes de la ville, il y a un groupe de 

femmes et leurs enfants. En voyant la douleur de 

Jésus, elles commencent à lamenter et à pleurer. 

Jésus voit leur compassion et leurs larmes. Il attire 

leur attention sur leur propre responsabilité et dit : 

« Ne pleurez pas sur moi, mais sur vous-mêmes et sur 

vos enfants. » 

Jésus, 

même maintenant, Tu sais encore oublier Toi-même 

pour consoler des autres. 

Cela me rappelle de moi-même:  

est-ce que je ne me soucie pas trop de ma propre 

misère? Est-ce que je vois la misère des autres? 

Enseigne-moi de faire plus attention 

aux autres qui souffrent. 

Apprend-moi, malgré ma maladie et ma vieillesse, 

à faire attention à la personne à côté de moi. 

Parce qu’un regard bienveillant et un mot de 

compassion font des miracles. 

 

Je te salue, Marie… 


