
Chaque année, l'Église propose aux chrétiens de se recueillir   
le Vendredi saint à 15 heures, à l'heure où Jésus est mort 
sur la croix. Voici un chemin de croix pour que tu puisses 
prier avec ton groupe de caté ou avec tes frères et sœurs.

2e station : Jésus est chargé de sa croix

Jésus chargé d’une lourde croix souffre, mais il 
ne se plaint pas. Il prie son père du Ciel : « Que 
ta volonté soit faite et non la mienne ». Quand tu 
fais le signe de la croix, n’oublie jamais que c’est 
par la croix que nous sommes sauvés. Cette croix 
représente tous les péchés du monde. Par sa ré-
surrection, Jésus va faire de ce symbole de mort, 
le symbole de la Vie.

Je te prie, Seigneur, pour ceux qui sont écrasés 
par les difficultés de la vie.

Le chemin de croix

1re station : Jésus est condamné à mort

Jésus est arrêté et conduit devant Ponce Pilate qui 
l’interroge. Pilate ne trouve en lui aucun motif de 
condamnation et veut le libérer. Il se dit que s’il fait 
fouetter Jésus, le peuple sera satisfait. Les soldats 
fouettent Jésus et lui crachent au visage. Mais le 
peuple des juifs hurle  : « Crucifie-le  ! ». Pilate a 
peur, alors il livre Jésus pour le mettre à mort.

Je te prie, Seigneur, pour ceux qui, comme Toi, 
sont condamnés injustement.
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3e station : Jésus tombe pour la première fois

Jésus est épuisé. Le soleil tape. Que cette croix 
est lourde  ! C’en est trop, Jésus s’écroule. Nous 
aussi, parfois, nous tombons sous le poids de nos 
peines ou de nos péchés et nous nous croyons 
incapables de nous relever. Jésus nous montre 
comment, malgré ses souffrances, il s’est relevé.

Je te prie, Seigneur, pour ceux qui n’arrivent pas à 
se relever après une épreuve.

4e station : Jésus rencontre sa mère

En regardant la foule, Jésus aperçoit sa maman 
au premier rang. Leurs regards se croisent. Ils ne 
disent rien. Mais entre Jésus et Marie, tout passe 
de cœur à cœur. Ô Marie, apprends-nous, dans la 
joie comme dans la peine, à vivre en cœur à cœur 
avec Jésus.

Je te prie, Seigneur, pour toutes les mamans qui 
sont désespérées par la souffrance ou la mort d’un 
enfant.

6e station : Véronique essuie la face de 
Jésus

Jésus continue sa marche. Dans la foule, certains 
se moquent de lui, d’autres pas. Véronique tra-
verse la foule, et avec une serviette blanche, elle 
essuie le visage de Jésus ruisselant de sueur, de 
larmes et de sang. Et nous, savons-nous prouver 
notre amour par des petits gestes simples ?

Je te prie, Seigneur, pour ceux qui vont mourir 
dans l’indifférence générale.

7e station : Jésus tombe pour la deuxième 
fois

Jésus s’écroule une deuxième fois. Cette croix est 
trop lourde pour des épaules humaines. Jésus prie 
son Père de lui donner la force de se relever. Nous 
aussi, en faisant le bien, nous pouvons alléger le 
fardeau de Jésus. Chacun est appelé à porter la 
croix qui nous sauve.

Je te prie, Seigneur, pour ceux qui retombent dans 
le péché malgré leurs bonnes résolutions.

5e station : Simon de Cyrène aide Jésus à 
porter sa croix

Jésus va s’effondrer. Simon de Cyrène reçoit 
l’ordre de l’aider à porter sa croix. À deux, la 
croix est moins lourde. Nous sommes solidaires 
dans le péché, mais nous pouvons l’être aussi 
dans le salut. Si nous nous aidions tous, le poids 
de nos malheurs serait plus facile à porter.

Je te prie, Seigneur, pour ceux qui souffrent dans 
la solitude sans le réconfort d’un ami.

8e station : Jésus parle aux femmes qui le suivent

Dans la foule, de nombreuses femmes pleurent de 
voir Jésus dans cet état. Jésus leur dit : « Filles de 
Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-
même et sur vos enfants ». Il voudrait leur faire com-
prendre que ce qui est grave, c’est ce qui tue l’amour 
dans nos cœurs.

Je te prie, Seigneur, pour ceux dont le cœur est en-
durci par le péché.
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9e station : Jésus tombe pour la troisième fois

Encore une fois, Jésus retombe. Le poids de nos 
péchés est trop lourd. Seul l’amour de Dieu pour 
nous donne à Jésus la force de se relever et d’ac-
complir sa mission. À nous aussi, Père du Ciel, 
confie une mission à accomplir sur Terre et relève-
nous dans les jours d’épreuve.

Je te prie, Seigneur, pour ceux qui t’abandonnent 
quand viennent les difficultés.

  

10e station : Jésus est dépouillé de ses vêtements

Enfin, Jésus parvient en haut de la colline, à un lieu 
appelé Golgotha. Là, les soldats montent la croix 
et lui arrachent ses vêtements. Le Roi de l’Univers 
se fait l’image du plus pauvre des hommes. Quel 
exemple pour nous qui mettons notre espoir dans 
les richesses d’ici-bas !

Je te prie, Seigneur, pour les riches afin qu’ils 
goûtent le bonheur d’être pauvres de cœur.

12e station : Jésus meurt sur la croix

Jésus sur la croix dit à Marie : « Voici ton fils ! », et 
à Jean : « Voici ta mère ! ». Depuis, Marie est de-
venue notre maman et nous sommes ses enfants. 
Soudain il se met à faire nuit noire et Jésus s’écrie : 
« Père, je remets ma vie entre tes mains ! ». Alors, 
celui qui est la Vie, meurt.

Je te prie, Seigneur, pour ceux qui meurent sans 
l’espoir d’une résurrection.

13e station : Jésus est descendu de la croix

Un soldat perce le corps de Jésus avec une lance. 
De la blessure coulent du sang et de l’eau, sym-
boles des grâces que Jésus répand sur nous. 
Puis, on descend le corps de Jésus et on le dé-
pose dans les bras de Marie. Elle prend sur elle la 
mort de son fils, comme elle prendra la nôtre pour 
nous mener vers le Père.

Je te prie, Seigneur, pour ceux qui ne prient pas 
Marie.

14e station : Jésus est mis au tombeau

Selon la coutume des juifs, on enduit le corps de 
Jésus avec toutes sortes d’herbes odorantes et 
de parfums. Puis on le met dans un grand linceul. 
Maintenant, tout est fini  ; les soldats roulent une 
énorme pierre devant le tombeau.

Je te prie, Seigneur, pour que tous les hommes 
de la Terre que tu as accompagnés dans la mort 
soient vivants avec toi dans ton Royaume.

15e station : le Christ est ressuscité des morts

Le troisième jour Jésus est ressuscité. Il est vivant, 
Alléluia ! Nos cœurs peuvent chanter de joie : le 
péché et la mort sont vaincus  ; maintenant nous 
n’avons plus peur de rien ! Alors, allons annoncer 
aux autres la bonne nouvelle.

Fêtons le Seigneur tous ensemble ! Son amour 
pour nous a été le plus fort ! À lui le règne, la puis-
sance et la gloire pour les siècles.

11e station : Jésus est cloué sur la croix

Alors les soldats clouent Jésus sur le bois de 
la croix. Le voilà prisonnier de son amour pour 
nous. Le Tout-Puissant accepte d’être réduit à 
l’impuissance pour la gloire de Dieu et le salut 
du monde. Car il n’y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.

Je te prie, Seigneur, pour tous les malades qui 
sont cloués sur leur lit de souffrance.
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