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Première station 
Jésus est condamné à mort 

   
Le Grand Prêtre interrogea Jésus : 
«Tu es le Christ, le Fils du Béni ?» 
– «Je le suis, dit Jésus, 
et vous verrez le Fils de l’homme 
siégeant à la droite de la Puissance 
et venant avec les nuées du ciel.» 
 
Alors le Grand Prêtre déchira ses tuniques et dit : 
«Qu’avons-nous encore besoin de témoins ? 
Vous avez entendu le blasphème ; 
quel est votre avis ?» 
Tous prononcèrent qu’il était passible de mort. 
 
Mc 14,55-64 

 



Le monde va mal, Où est Dieu ? 

Homme de peu de foi !  

 
Il donne son Fils pour sauver tous nos 
péchés. 
 
A nous, baptisés, d'en témoigner. 



Deuxième station 
Jésus est chargé de la Croix 

 
Le langage de la croix 

est folie pour ceux qui se perdent. 
Mais pour ceux qui se sauvent, 

pour nous, 
il est puissance de Dieu 

1 Co 1,18 



Aux yeux de tous, il est humilié. Sa vie ne 
lui appartient plus. 
 
A nous de choisir  de vivre à la suite du 
Christ! 



Troisième station 
Jésus tombe sous la Croix 

 
Sauve-moi, ô Dieu, 

car les eaux me sont entrées jusqu’à l’âme. 
J’enfonce dans une boue profonde 

et il n’y a rien où prendre pied. 
Je suis las de crier, ma gorge brûle ; 

mes yeux se consument 
dans l’attente de mon Dieu. 

Ils sont nombreux, ceux qui me haïssent. 

 

 

Psaume 69 



Comme il est lourd le poids des Hommes ! 
 
Sur le chemin de la conversion, nous 
pouvons alléger, libérer le poids de tous 
nos péchés. 



Quatrième station 
Jésus rencontre sa mère 

 Syméon les bénit et dit à Marie sa mère : 
«Vois ! cet enfant doit amener la chute 

et le relèvement de beaucoup en Israël ; 
il doit être un signe en butte à la contradiction 

– et toi même, une épée te transpercera l’âme – 
afin que se révèlent les pensées intimes 

de bien des cœurs.» 

 
Luc 2,24-35 

 



Le temple  détruit  sera relevé en 3 jours. 
 
Marie, Mère souffrante, Mère de l' Eglise, 
accompagne Jésus. 



Cinquième station 
Symon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix 

 
Lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, 

écrasé à cause de nos fautes. 
Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui ; 
dans ses blessures, nous trouvons la guérison. 

Maltraité, il s’humiliait,il n’ouvrait pas la bouche; 
comme un agneau qui se laisse conduire à 

l’abattoir. 

Isaïe 53,5-7 



" Heureux êtes vous si l'on vous persécute de 
toutes manières à cause de moi .Soyez dans la 
joie et l'allégresse car votre récompense sera 
grande dans les cieux " 



Sixième station 
Véronique essuie le visage du Christ 

Dans toutes leurs angoisses, 
ce n’est pas un messager ou un ange, 

c’est sa face qui les a portés. 
Dans son amour et sa pitié, 
c’est lui qui les a rachetés, 

il s’est chargé d’eux et les a portés, 
tous les jours du passé. 

 
Isaïe 63,8-9 



Un geste de compassion envers Jésus : 
Essuyer ses larmes de sueur, de fatigue et 
d'effroi.  
 
Lui seul pourra effacer les péchés du 
monde qu'il porte sur lui.  



Septième station 
Jésus tombe pour la deuxième fois 

 Seigneur, écoute ma prière, 

prête l’oreille à mes appels ! 

L’ennemi pourchasse mon âme, 

contre terre, il écrase ma vie. 

Il me fait habiter dans les ténèbres 

comme ceux qui sont morts à jamais. 

Le souffle en moi s’éteint, 

mon cœur au fond de moi s’épouvante. 

 

 

Psaume 143 



 
Combien de fois avons- nous fait demi tour pour 
retourner à nos vieilles habitudes, nos erreurs? 
 
 A chaque fois, nous laissons les ténèbres envahirent 
notre vie. 
 
 Qui donc est Dieu pour nous aimez ainsi accordant 
toujours son pardon pour nous nous relever ? 



Huitième station 
Jésus rencontre les femmes de Jérusalem 

 
Le peuple, en grande foule, suivait Jésus, 
ainsi que des femmes qui se frappaient 

la poitrine et se lamentaient sur lui. 
Il se retourna et leur dit : 
«Femmes 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 !’» 

 
 Luc 23,27-30 



Malgré son épuisement, Jésus délivre un 
message en nous invitant à ne pas pleurer 
sur Lui mais sur nous, lorsque nous nous 
détournons de Dieu. 



 Neuvième station 
Jésus tombe pour la troisième fois 

Seigneur, Dieu de mon salut, 
jour et nuit je crie devant toi. 

Que ma prière parvienne jusqu’à toi, 
prête l’oreille à ma clameur ! 

Car mon âme est rassasiée de maux 
et ma vie touche au Sheol. 
Je suis compté parmi ceux 
qui descendent à la fosse, 

je suis comme un homme à bout de force. 

 
Psaume 88 

 



A bout de forces !  
 
N'oublions jamais que c'est bien 
celui qui est né à Bethléem dans 
une étable  qui souffre.  
 
Souffrances humaines, 
surhumaines, s'offrant pour un 
dernier sacrifice 



 Dixième station 
Jésus est dépouillé de ses vêtements et 

abreuvé de vinaigre 
 

Arrivés à un lieu dit Golgotha, 
c’est-à-dire lieu dit du Crâne, 

ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel ; 
il en goûta et n’en voulut point boire. 

Quand ils l’eurent crucifié, 
ils se partagèrent ses vêtements 

en tirant au sort. 
Puis, s’étant assis, 

ils restaient là à le garder. 
 

Matthieu 26,33-36 



Qui donc est Dieu si démuni, si grand, si 
vulnérable ?  
 
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? 



Onzième station 
Jésus est cloué à la croix 

 C’était la troisième heure 

quand ils le crucifièrent. 

L’inscription qui indiquait 

le motif de sa condamnation 

était libellée : ‘Le roi des Juifs’. 

Et avec lui, 

ils crucifient deux brigands, 

l’un à sa droite 

et l’autre à sa gauche. 

 

Marc 15,25-32 





 A nous de le suivre… 
 
Nous serons un jour avec lui dans le 
royaume des Cieux. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Douzième station 
Jésus meurt sur la croix 

  
C’était déjà environ la sixième heure quand, 

le soleil s’éclipsant, 
l’obscurité se fit sur la terre entière, 

jusqu’à la neuvième heure. 
 

Le voile du sanctuaire se déchira par le milieu, 
et, jetant un grand cri, Jésus dit : 

«Père, entre tes mains, 
je remets mon esprit.» 
Ayant dit cela, il expira. 

  
Luc 23,44-46 

 





Treizième station 
Jésus est descendu de la croix 

 Seigneur, je n’ai pas le cœur fier, 
ni le regard hautain. 

Je n’ai pas pris un chemin de grandeurs 
ni de prodiges qui me dépassent. 

Non, je tiens mon âme en paix et silence ; 
comme un petit enfant contre sa mère, 

comme un petit enfant, 
telle est mon âme en moi. 

Mets ton espoir, Israël, dans le Seigneur, 
dès maintenant et à jamais ! 

 
Psaume 131 

 





 
Quatorzième station 

Jésus est mis au tombeau 
 

Et voici un homme nommé Joseph, 
membre du conseil, homme droit et juste. 
Celui-là n’avait pas donné son assentiment 

au dessein ni à l’acte des autres. 
Il était d’Arimathie, ville juive, 

et il attendait le Royaume de Dieu. 
 

Suite diapositive suivante 



Il alla trouver Pilate et réclama le corps de Jésus. 
Il le descendit, le roula dans un linceul 
et le mit dans une tombe taillée dans le roc, 
où personne encore n’avait été placé. 
C’était le jour de la préparation, 
et le sabbat commençait à poindre. 

 
Luc 23,50-54 
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