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CHEMIN DE CROIX – MUREAUX 2016 
Selon des méditations de Sœur Faustine 

PRIERE INITIALE 

« Ô mon Jésus, je Te remercie pour ce livre  
Que Tu as ouvert aux yeux de mon âme.  
Ce livre, c’est ta Passion que Tu as endurée par amour pour moi.  
De ce livre, j’ai appris comment aimer Dieu et les âmes.  
Dans ce livre sont renfermés pour nous des trésors inépuisables.  
Ô Jésus, combien peu d’âmes Te comprennent,  
Dans ton martyre d’amour » 
 
« Ô Jésus, écartelé sur la croix, je T’en supplie, accorde-moi la grâce d’accomplir 
fidèlement la très sainte volonté de Ton Père, toujours, partout et en tout. Et 
lorsque cette volonté de Dieu me semblera bien dure et difficile à accomplir, c’est 
alors que je Te supplie Jésus, que de Tes plaies coulent en moi force et puissance 
et que mes lèvres répètent : que Ta volonté soit faite, Seigneur. (...) Jésus très 
compatissant, accorde-moi la grâce de l’oubli de moi-même afin que je vive tout 
entière pour les âmes, en T’aidant à l’œuvre du salut, selon la très sainte volonté 
de Ton Père... » 
 
PREMIERE STATION : JESUS EST CONDAMNÉ À MORT  

  C/ Nous t’adorons, Ô Christ, et nous te bénissons,  
  R/ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix 
 
PAROLE DE DIEU (Matthieu 27, 22-23.26)  
Pilate reprit : « Que ferais-je donc de Jésus, celui qu’on appelle le Messie ? » 

Ils répondirent tous : « Qu’on le crucifie ! » 

Il poursuivit : « Quel mal a-t-il donc fait ? »  

Ils criaient encore plus fort : « Qu’on le crucifie ! ». 
Il leur relâcha donc Barabbas ; quant à Jésus, il le fit flageller, et le leur livra 

pour qu’il soit crucifié.  

 
MEDITATION 
« J’ai honte, Seigneur de me tenir devant ta Sainte Face parce que je Te ressemble 
si peu. Tu as tant souffert pour moi pendant la flagellation. Ce supplice à lui seul 
aurait suffi à Te faire mourir si la volonté du Père Céleste n’était que Tu devais 
mourir sur la Croix. Et pourtant il m’est si difficile, à moi, de supporter les petites 
fautes et les faiblesses de ma famille et de mon prochain. Tu as versé ton sang 
pour moi par miséricorde, alors que pour moi chaque renoncement et chaque 
sacrifice faits pour mon prochain me semblent si lourds à porter. Toi, avec une 
patience indicible et en silence, Tu as supporté les douleurs de la flagellation, et 
moi je me lamente et je gémis quand il me faut supporter pour Toi quelque peine 
ou du mépris de la part de mon prochain » 
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PRIERE 
Seigneur Jésus, il y a des mains qui soutiennent et il y a des mains qui signent des 
condamnations injustes. Fais que, soutenus par ta grâce, nous ne rejetions 
personne. Défends-nous des calomnies et du mensonge. Aide-nous à chercher 
toujours la vérité, et à nous tenir du côté des faibles, capables de les accompagner 
en leur chemin, sans jamais juger ni condamner. Amen. 
 
R/ Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
 
DEUXIEME STATION : JESUS EST CHARGÉ DE LA CROIX  

  C/ Nous t’adorons, Ô Christ, et nous te bénissons,  
  R/ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix 
 
PAROLE DE DIEU (Matthieu 27, 27-31)  
Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du Prétoire et 

rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le 

couvrirent d’un manteau rouge. 

Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne, et la posèrent sur sa tête ; ils 

lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils 

s’agenouillaient devant lui en disant : « Salut, roi des Juifs ! » Et, après avoir 

craché sur lui, ils prirent le roseau, et ils le frappaient à la tête. Quand ils se 

furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements, 

et l’emmenèrent pour le crucifier.  

 
MEDITATION 
Je suivrai Jésus avec une profonde compassion ! Je supporterai patiemment la 
contrariété que je vais rencontrer aujourd’hui, bien trop petite pour honorer son 
chemin du Calvaire. Car c’est pour moi qu’Il va mourir ! C’est à cause de mes 
péchés qu’Il souffre ! Comment puis-je rester indifférent ? Tu n’exiges pas, 
Seigneur que je porte avec Toi ta lourde croix mais Tu veux que je porte 
patiemment mes petites croix de tous les jours. Or, je ne l’ai pas fait jusqu’à 
maintenant. J’éprouve de la honte et des regrets pour mon manque de courage et 
mon ingratitude. Je prends la résolution d’accepter avec confiance et de supporter 
avec amour tous les fardeaux que Tu me donneras dans ta miséricorde.  
 
PRIERE 
Seigneur Jésus, toujours plus épaisse est notre nuit ! 
La pauvreté prend l’aspect de la misère. Nous n’avons pas de pain à offrir aux 
enfants et nos filets sont vides. Incertain est notre avenir. Procure le travail qui 
manque. Suscite en nous l’ardeur pour la justice, pour que la vie que nous menons 
ne soit pas traînée comme un boulet, mais vécue dans la dignité. R/ Amen 
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Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi. 
Fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses je te remercie.  
Je suis prêt à tout, j'accepte tout, 
 
R/ Car tu es mon père, je m'abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi.   
 
 
TROISIEME STATION : JESUS TOMBE POUR LA PREMIERE FOIS  

  C/ Nous t’adorons, Ô Christ, et nous te bénissons,  
  R/ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix 
 
PAROLE DE DIEU (Isaïe 53, 4-6)  
Pourtant, c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé. 

C’est à cause de nos fautes qu’il a été́ transpercé, c’est par nos péchés qu’il a été́ 

broyé́. Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui, et c’est par ses 

blessures que nous sommes guéris.  

 
MEDITATION 
« Tu as pris sur tes épaules, Seigneur, un fardeau terrible : les péchés du monde 
entier et de tous les temps. Et dans cette effrayante multitude de péchés de tous 
les hommes, ce sont mes innombrables péchés qui ont pesé sur Toi comme une 
charge écrasante et T’ont fait tomber. C’est pourquoi Tu es à bout de forces. Tu 
ne peux plus porter ce fardeau et il Te fait tomber. Agneau de Dieu, qui dans ta 
miséricorde enlèves les péchés du monde par le fardeau de ta Croix, enlève-moi 
le poids énorme de mes péchés et allume en moi le feu de ton amour pour que sa 
flamme ne s’éteigne jamais ». 
 

PRIERE 
Seigneur Jésus, qui t’es fait humble pour racheter nos fragilités, rends-nous 
capables d’entrer en vraie communion avec nos frères plus pauvres. 
Arrache de nos cœurs toute racine de peur et de facile indifférence, qui nous 
empêche de te reconnaître dans les migrants, pour témoigner que ton Église est 
sans frontières, vraie mère de tous ! R/ Amen 
 
R/ Vous serez vraiment grands,  
Dans la mesure où vous êtes petits.  
Vous serez alors grands dans l’amour, 
Vous serez alors grands dans l’amour. 
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QUATRIEME STATION : JESUS RENCONTRE SA MERE  

  C/ Nous t’adorons, Ô Christ, et nous te bénissons,  
  R/ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix 
 
PAROLE DE DIEU (Luc 2, 34-35.51)  
Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : « Vois, ton fils qui est là provoquera 

la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Et 

toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les 

pensées secrètes d’un grand nombre. » Sa mère gardait dans son cœur tous ces 

évènements.  

 
MEDITATION 
« Marie, Mère de Dieu, Sainte Vierge et Mère, que la douleur de ton âme se 
communique à moi aussi ! Je t’aime, Mère Douloureuse, qui parcours le même 
chemin que ton Fils Bien-Aimé, le chemin de l’infamie et de l’humiliation, le 
chemin du mépris et de la malédiction, grave-moi dans ton Cœur Immaculé et, 
Mère de Miséricorde, obtiens-moi la grâce de ne pas succomber en vous suivant, 
Jésus et toi, sur le chemin épineux du Calvaire que la miséricorde de Dieu m’a 
désigné à moi aussi ». 
 
PRIERE 
Sainte Mère, donne-nous ta sainte bénédiction. 
Bénis-nous ainsi que toute notre maison. 
Daigne offrir à Dieu tout ce que, aujourd’hui, nous avons à faire et à souffrir, en 
union avec tes mérites et avec ceux de ton très saint Fils. 
Nous t’offrons et te consacrons toute notre personne ainsi que tout ce qui nous 
appartient, à ton service, en nous mettant tout entier sous ton manteau. 
Pénètre-nous, notre Dame, de pureté d’esprit et de corps et fais que, en ce jour, 
aucun de nos actes ne déplaise à Dieu. 
Nous te le demandons par ton Immaculée Conception. R/ Amen. 
 
Je vous salue, Marie, …   
 

 

CINQUIEME STATION :  
JESUS EST AIDÉ PAR LE CYRENEEN À PORTER SA CROIX  

  C/ Nous t’adorons, Ô Christ, et nous te bénissons,  
  R/ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix 
 
PAROLE DE DIEU (Matthieu 27, 32; 16, 24)  
En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le 

réquisitionnèrent pour porter la croix. Alors Jésus dit à ses disciples : « Si 

quelqu’un veut marcher derrière moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa 

croix et qu’il me suive ».  
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MEDITATION 
« Comme pour Simon, pour moi aussi la croix est lourde. A cause de ma nature, 
elle me fait trembler. Pourtant les circonstances m’obligent à m’habituer à elle. 
Désormais, j’essaierai de porter ma croix comme le Christ. Je la porterai pour mes 
péchés, pour les péchés des autres, pour les âmes du Purgatoire, imitant ainsi le 
Sauveur miséricordieux. Alors je serai sur le chemin royal du Christ et je 
continuerai à suivre ce chemin, même si je suis entouré d’une foule hostile et 
moqueuse ». 
 
PRIERE 
Seigneur Jésus, dans l’ami Cyrénéen vibre le cœur de ton Église, qui se fait toit 
d’amour pour tous ceux qui ont soif de toi. 
L’aide fraternelle est la clef pour franchir, ensemble, la porte de la Vie. 
Ne permets pas que notre égoïsme nous fasse passer de travers, mais aide-nous à 
verser l’huile de la consolation sur les blessures du prochain, pour être de loyaux 
compagnons de route, sans fuir et sans jamais nous fatiguer de choisir la fraternité. 
R/ Amen. 
 
R/ Aimer, c’est tout donner (ter),  
Et se donner soi-même. 
 
 
SIXIEME STATION : VERONIQUE ESSUIE LE VISAGE DE JESUS 

  C/ Nous t’adorons, Ô Christ, et nous te bénissons,  
  R/ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix 
 
PAROLE DE DIEU (Psaumes 26 [27], 8-9)  
Mon cœur m’a redit ta parole : « Cherchez ma face ». C’est ta face, Seigneur, 

que je cherche : ne me cache pas ta face. N’écarte pas ton serviteur avec colère, 

tu restes mon secours. Ne me laisse pas, ne m’abandonne pas, Dieu, mon salut !  

 
MEDITATION 
« Le Seigneur Jésus ne souffre plus. C’est pourquoi je ne peux pas, Lui donner de 
voile pour essuyer sa sueur et son sang. Mais le Sauveur souffrant continue à vivre 
dans son corps mystique, dans ses frères, chargés d’une croix, c’est-à-dire dans 
les malades, les agonisants, les pauvres et les malheureux qui ont besoin d’un 
voile pour essuyer leur sueur. Le Seigneur Jésus n’a-t-Il pas dit: « Dans la mesure 
où vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à Moi que vous 
l’avez fait » (Mt 25,40) ? Alors je me tiendrai auprès d’un malade ou d’un 
agonisant avec un véritable amour et une vraie patience pour essuyer sa sueur, le 
soutenir et le consoler ». 
  



 

6 

PRIERE 
Seigneur Jésus, comme elle pèse la distance ressentie par nous qui pensions 
t’avoir à nos côtés dans les jours de désolation ! 
Mais toi, couvre-nous de ce voile imprégné de ton précieux sang, que tu as versé 
le long de la voie de l’abandon, dont tu as souffert injustement. 
Sans Toi, nous n’avons ni ne pouvons donner aucune consolation. R/ Amen. 
 
Ubi caritas, et amor,  

Ubi caritas, Deus ibi est.  
 
 
SEPTIEME STATION : JESUS TOMBE POUR LA DEUXIEME FOIS  

  C/ Nous t’adorons, Ô Christ, et nous te bénissons,  
  R/ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix 
 
PAROLE DE DIEU (Lamentations 3, 1-2.9.16)  
Je suis l’homme qui a connu la misère, sous la verge de sa fureur. C’est moi qu’il 

a conduit et fait marcher dans les ténèbres et sans lumière. Il a barré mes chemins 

avec des pierres de taille, obstrué mes sentiers. Il a brisé mes dents avec du 

gravier, il m’a nourri de cendre.  

 
MEDITATION 
« Seigneur, (...) comment peux-Tu me supporter encore, moi, pauvre pécheur qui 
T’offense d’innombrables fois par mes péchés quotidiens ? Que Tu attendes 
encore que je m’améliore peut s’expliquer uniquement par l’immensité de ta 
miséricorde. Éclaire-moi, Seigneur, avec la lumière de ta grâce pour que je puisse 
connaître tous mes défauts et mes mauvais penchants qui ont causé ta seconde 
chute. Fais que désormais je puisse constamment les combattre. Sans Ta grâce je 
suis incapable de m’en libérer ». 
 
PRIERE 
Seigneur Jésus, une émotion sans limite nous saisit à te voir tomber à terre pour 
moi. 
Face à notre multitude de péchés, d’incohérences, de faiblesses, quel Amour en 
réponse ! 
Mis en dehors de la société, tués par le jugement, tu nous as bénis pour toujours. 
Bienheureux sommes-nous, si aujourd’hui nous sommes ici, à terre, avec Toi, 
rachetés de la condamnation.  
Accorde-nous de ne pas fuir nos responsabilités, donne-nous d’habiter dans ton 
humilité à l’abri de toute prétention de toute puissance, pour renaître à une vie 
nouvelle faite pour le Ciel. R/ Amen 
 
Je vous salue, Marie, …   
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HUITIEME STATION :  
JESUS RENCONTRE LES FILLES DE JERUSALEM  

  C/ Nous t’adorons, Ô Christ, et nous te bénissons,  
  R/ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix 
 
PAROLE DE DIEU (Luc 23,28-31)  
Jésus se retourna et leur dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! 

Pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants ! Voici venir des jours où l’on dira : 

‘Heureuses les femmes stériles, celles qui n’ont pas enfanté, celles qui n’ont pas 

allaité !’ Alors on dira aux montagnes : ‘Tombez sur nous’, et aux collines : 

‘Cachez-nous’. Car si l’on traite ainsi l’arbre vert, que deviendra l’arbre sec ? »  

 

MEDITATION 
« Pour moi aussi il y a un temps de miséricorde divine, mais ce temps est limité. 
Ensuite viendra le temps de la justice dont le Seigneur Jésus parle avec tant de 
sévérité. (...) Accablé par mes nombreuses fautes, je tremble de peur et d’angoisse, 
mais je suivrai les traces du Christ, je me repentirai humblement et j’expierai mes 
péchés par une pénitence sincère. La puissance de Dieu et le devoir de Le servir 
m’y poussent. La miséricorde infinie de Jésus m’incite à cette pénitence car Jésus 
a échangé sa couronne de gloire contre une couronne d’épines : il est venu me 
chercher et, m’ayant trouvé, Il m’a serré contre son Cœur ». 
 
PRIERE 
Seigneur Jésus, arrête la main de ceux qui battent les femmes ! 
Relève leurs cœurs de l’abîme de la désespérance quand elles deviennent la proie 
de la violence. 
Visite leurs pleurs quand elles se trouvent seules. 
Et ouvre notre cœur au partage de chaque douleur, dans la sincérité et la fidélité, 
au-delà de la compassion naturelle, pour nous rendre instruments de libération 
véritable. R/ Amen. 
 

1 - Moi, si j'avais commis, tous les crimes possibles, 
Je garderais toujours la même confiance, 
Car je sais bien que cette multitude d'offenses, 
N'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. (bis) 
 
2 - Oui, j'ai besoin d'un cœur, tout brûlant de tendresse, 
Qui reste mon appui, et sans aucun retour, 
Qui aime tout en moi, et même ma faiblesse 
Et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour. (bis)  
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NEUVIEME STATION : JESUS TOMBE POUR LA TROISIEME FOIS  

  C/ Nous t’adorons, Ô Christ, et nous te bénissons,  
  R/ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix 
 
PAROLE DE DIEU (Hébreux 10, 5-7)  
En entrant dans le monde, le Christ dit : « Tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation ; 

mais tu m'as façonné un corps. Tu n'as agréé ni holocaustes ni sacrifices pour les 

péchés. Alors j'ai dit : Voici, je viens, pour faire, ô Dieu, ta volonté́. »  

 
MEDITATION 
« C’est pour moi que Jésus souffre et c’est pour moi qu’Il tombe sous le poids de 
la Croix ! Où serais-je aujourd’hui sans ces souffrances du Sauveur ? (...) Seul le 
Sauveur peut nous arracher à l’abîme  de l’enfer. Tout ce que nous possédons 
aujourd’hui et tout ce que nous sommes, au niveau surnaturel, est dû uniquement 
à la Passion du Seigneur Jésus. Même porter notre croix ne signifie rien sans la 
grâce. C’est seulement la Passion du Sauveur qui rend notre contrition méritoire 
et notre pénitence efficace. C’est seulement sa miséricorde, révélée dans ses trois 
chutes qui est le gage de ma rédemption ». 
 
PRIERE 
Seigneur Jésus, nous te prions, soulève le misérable de la poussière, relève les 
pauvres des immondices, fais-les asseoir avec les chefs du peuple et assigne-leur 
un trône de gloire.  
Brise l’arc des forts et revêts de vigueur les faibles, puisque toi seul tu nous fais 
riches avec ta pauvreté. R/ Amen. 
 
Je vous salue, Marie, …   
 

 

DIXIEME STATION : JESUS EST DEPOUILLE DE SES VETEMENTS  

  C/ Nous t’adorons, Ô Christ, et nous te bénissons,  
  R/ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix 
 
PAROLE DE DIEU (Matthieu 27,33.36)  
Arrivés à l’endroit appelé́ Golgotha, c’est-à-dire : Lieu-du-Crâne, ou Calvaire, 

ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé́ de fiel ; il en gouta, mais ne voulut pas 

boire. Après l’avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort ; et 

ils restaient là, assis, à le garder.  
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MEDITATION 
« La très Sainte Mère de Dieu était présente dans ce terrible mystère. Elle a tout 
vu, tout entendu et tout observé. Nous pouvons nous imaginer les souffrances 
intérieures qu’Elle endurait en voyant son Fils profondément humilié, nu et 
couvert de sang, goûtant à la boisson amère dans laquelle moi aussi j’ai versé de 
l’amertume à cause de mon manque de modération dans la nourriture et la 
boisson. Désormais je désire et je décide, avec la grâce de Dieu, de pratiquer une 
ascèse raisonnable dans ce domaine afin que la nudité de mon âme n’offense ni le 
regard du Seigneur Jésus ni celui de sa Sainte Mère Immaculée ». 
 
PRIERE 
Seigneur Jésus, nous voulons redevenir innocents comme des enfants, pour 
pouvoir entrer dans le Royaume des cieux, purifiés de nos souillures et de nos 
idoles. 
Enlève de notre poitrine le cœur de pierre des divisions, qui rendent peu crédible 
ton Église. 
Donne-nous un cœur nouveau et un esprit nouveau, pour vivre selon tes préceptes, 
observer et mettre en pratique tes lois. R/ Amen. 
 
O Croix sagesse suprême,  
O Croix de Jésus Christ ! (bis) 
 
Le Fils de Dieu lui-même 
Jusqu’à sa mort obéit ; 
Ton dénuement est extrême, 
O Croix de Jésus Christ ! 
 
 
ONZIEME STATION : JESUS EST CLOUÉ SUR LA CROIX  

  C/ Nous t’adorons, Ô Christ, et nous te bénissons,  
  R/ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix 
 
PAROLE DE DIEU (Matthieu 27,37-42)  
Au-dessus de sa tête on inscrivit le motif de sa condamnation : « Celui-ci est 

Jésus, le roi des Juifs. » 

En même temps, on crucifie avec lui deux bandits, l’un à droite et l’autre à 

gauche. Les passants l’injuriaient en hochant la tête : « Toi qui détruis le 

Temple et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, et 

descends de la croix ! »  
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MEDITATION 
« Arrêtons notre pensée sur le Golgotha, au pied de la Croix du Seigneur Jésus et 
méditons cette scène effroyable. Le Sauveur est suspendu entre ciel et terre, hors 
de la ville, rejeté par son peuple. Crucifié comme un malfaiteur entre deux 
malfaiteurs, Il est l’image de l’abandon, de la misère et de la douleur les plus 
terribles. Mais Il ressemble à un commandant qui conquiert les nations – non par 
l’épée et les armes, mais par la Croix, non pour détruire, mais pour sauver. C’est 
pourquoi la Croix du Sauveur deviendra désormais l’instrument de la gloire de 
Dieu, de sa justice et de son infinie miséricorde ». 
 
PRIERE 
Seigneur Jésus, ne reste pas loin de moi, assieds-toi sur mon lit de douleur et tiens-
moi compagnie. 
Ne me laisse pas seul, étends ta main et relève-moi ! 
Je crois que Tu es l’Amour, et je crois que ta volonté est l’expression de ton amour 
; je me confie donc à ta volonté, parce que je me confie à ton Amour. R/ Amen. 
 
1 - Mystère du Calvaire, Scandale de la Croix : 
Le Maître de la terre, esclave sur ce bois ! 
Victime dérisoire, toi seul es le Sauveur, 
Toi seul, le roi de gloire, au rang des malfaiteurs. 
 
2 - Tu sais combien les hommes ignorent ce qu’ils font ; 
Tu n’as jugé personne, tu donnes ton pardon ; 
Partout des pauvres pleurent, partout on fait souffrir, 
Pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir. 
 
3 - Afin que vienne l’Heure promise à toute chair, 
Seigneur, ta Croix demeure dressée sur l’univers ; 
Sommet de notre terre, où meurt la mort vaincue, 
Où Dieu se montre Père en nous donnant Jésus.  
 
 
DOUZIEME STATION : JESUS MEURT SUR LA CROIX  

  C/ Nous t’adorons, Ô Christ, et nous te bénissons,  
  R/ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix 
 
PAROLE DE DIEU (Matthieu 27, 45-50)  
A partir de midi, l’obscurité́ se fit sur toute la terre jusqu’à trois heures. Vers trois 

heures, Jésus cria d’une voix forte : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 

abandonné ? » L’un de ceux qui étaient là courut prendre une éponge qu’il trempa 

dans une boisson vinaigrée ; il la mit au bout d’un roseau, et il lui donnait à boire. 

Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l’esprit.  
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MEDITATION 
« Personne ne s’associait à ce sacrifice avec des pensées et des sentiments aussi 
merveilleux et aussi justes que ceux de la Mère de Miséricorde. De même qu’à la 
Conception et à la Naissance elle représentait l’humanité tout entière, adorant et 
aimant ardemment le Seigneur, Dieu de l’Univers, de même, à la mort de son Fils, 
elle adore son corps sans vie écartelé sur la Croix. Elle souffre avec Lui, mais en 
même temps elle se souvient de ses enfants adoptifs. Ils sont représentés par 
l’apôtre saint Jean et par le larron agonisant qui vient de se convertir. Elle 
intercédait pour lui auprès de son Fils. Intercède pour moi aussi, Mère de 
Miséricorde, souviens-toi de moi aussi quand, dans mon agonie, je 
recommanderai mon âme au Père Éternel! ». 
 
PRIERE 
O Dieu, qui dans la Passion du Christ Notre Seigneur, nous as libérés de la mort, 
héritage du péché transmis à tout le genre humain, renouvelle-nous à l’image de 
ton Fils ; et comme nous avons porté en nous, par notre naissance, l’image de 
l’homme terrestre, ainsi par l’action de ton Esprit, fais que nous portions l’image 
de l’homme céleste. 
Par le Christ notre Seigneur. R/ Amen. 
 
Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas :  
Tu resteras solitaire, ne germeras pas.  
 
Qui a Jésus s'abandonne, trouve la vraie vie ;  
Heureux l'homme qui se donne, il sera béni.  
 
 
TREIZIEME STATION :  
JESUS EST DESCENDU DE LA CROIX ET REMIS À SA MERE  

  C/ Nous t’adorons, Ô Christ, et nous te bénissons,  
  R/ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix 
 
PAROLE DE DIEU (Matthieu 27, 54-55)  
Le centurion et ceux qui, avec lui gardaient Jésus, furent saisis d’une grande 

frayeur et dirent : « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu ! ». Il y avait là 

plusieurs femmes qui regardaient à distance : elles avaient suivi Jésus depuis la 

Galilée pour le servir.  
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MEDITATION 
« Sauveur très Miséricordieux, quel cœur pourrait résister à ce langage si éloquent 
qui nous ravit et attendrit, ce langage avec lequel Tu nous parles à travers les 
innombrables blessures de ton corps sans vie, qui repose sur le sein de ta Mère 
Douloureuse ? (...) Une seule de tes actions aurait suffi pour apaiser la justice et 
pour expier les outrages. Mais Tu as choisi ce genre de Rédemption pour 
manifester la valeur immense de notre âme ta miséricorde infinie afin que même 
les plus grands pécheurs puissent s’approcher de Toi avec confiance et contrition 
et recevoir l’absolution, comme l’a reçue le larron agonisant ». 
 
PRIERE 
Ô Vierge douloureuse, tu nous montres dans nos sanctuaires ton visage de 
lumière, tandis que les yeux au ciel et les mains ouvertes tu offres au Père, en 
signe d’offrande sacerdotale, la victime rédemptrice de ton Fils Jésus. 
Révèle-nous la douceur de la dernière étreinte fidèle et donne-nous ta consolation 
maternelle, pour que la douleur quotidienne n’interrompe jamais l’espérance de 
la vie au-delà la mort.  
R/ Amen. 
 
Je vous salue, Marie, …  
 
 

QUATORZIEME STATION : JESUS EST MIS AU TOMBEAU  

  C/ Nous t’adorons, Ô Christ, et nous te bénissons,  
  R/ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix 
 
PAROLE DE DIEU (Matthieu 27,59-61)  
Prenant le corps, Joseph l’enveloppa dans un linceul neuf, et il le déposa dans le 

tombeau qu’il venait de se faire tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre 

à l’entrée du tombeau et s’en alla. Or Marie Madeleine et l’autre Marie étaient 

là, assises en face du tombeau.  

 

MEDITATION 
« Mère de Miséricorde, tu m’as choisi pour être ton enfant et pour que je devienne 
frère de Jésus que tu pleures après sa mise au tombeau ! (...) Ne regarde ni ma 
faiblesse, ni mon inconstance, ni mes négligences que je déplore sans cesse et 
auxquelles je renonce continuellement. Mais souviens-toi de la volonté du 
Seigneur Jésus qui m’a confié à ta protection. Remplis donc ta mission envers moi 
qui suis indigne, adapte les grâces du Sauveur à ma faiblesse et sois toujours pour 
moi la Mère de Miséricorde ! ». 
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PRIERE 
Seigneur Jésus Christ, par ta mise au tombeau, tu as fait tienne la mort du grain 
de blé́ d’où provient le pain de vie. Aide-nous à aimer toujours davantage ton 
mystère eucharistique, à vivre vraiment de Toi. Aide-nous à devenir ta « bonne 
odeur », à rendre perceptibles les traces de ta vie en ce monde. De même que le 
grain de blé se relève de terre, tu es ressuscité. Fais que nous puissions nous réjouir 
de cette espérance et que nous puissions la porter joyeusement au monde. R/ 
Amen 
 
R/ Victoire, tu règneras !  
Ô Croix tu nous sauveras !  
  
Rayonne sur le monde  
Qui cherche la Vérité  
Ô croix source féconde  
D'Amour et de Liberté. 
 


