
 

VENDREDI 15 MARS 2022 – 15h PERROS-GUIREC, église St Jacques 

CHEMIN DE CROIX 

(Adaptation du chemin de croix au Colisée 

présidé par le pape François en 2014) 

 

« VISAGE DU CHRIST  

VISAGE DE L’HOMME » 

 

 

Introduction 

« Un homme accourut vers Jésus, se mit à genoux et lui demanda : ‘Bon Maître, que dois-je faire pour avoir 

en héritage la vie éternelle ?’ » (Mc 10,17). 

Jésus a répondu à cette question, qui brûle au plus profond de notre être, en parcourant le chemin de la croix. 

Nous te contemplons, Seigneur, sur cette route que toi, d’abord, tu as prise et à la fin de laquelle « tu as jeté ta 

croix comme un pont vers la mort, afin que les hommes puissent passer du pays de la mort à celui de la Vie» 

(S. Éphrem le Syrien, Homélie). 

L’appel à te suivre est adressé à tous, en particulier aux jeunes et à ceux qui sont éprouvés par les divisions, 

par les guerres ou par l’injustice et qui luttent pour être, au milieu de leurs frères, des signes d’espérance et 

des artisans de paix. 

Nous nous présentons donc devant toi avec amour, nous te présentons nos souffrances, nous tournons nos 

regards et nos cœurs vers ta sainte Croix et, forts de ta promesse, nous te prions : « Béni soit notre 

Rédempteur, qui nous a donné la vie par sa mort. Ô Rédempteur, réalise en nous le mystère de ta rédemption, 

par ta passion, ta mort et ta résurrection » (Liturgie maronite). 

  

  

Ière STATION 

Jésus condamné à mort  

Le doigt pointé qui accuse 

« Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole. Mais ils vociféraient : 

‘‘Crucifie-le ! Crucifie-le’’. Pour la troisième fois, il leur dit : ‘‘Quel mal a donc fait cet homme ? Je n’ai 

trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une 

correction’’. Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu’il soit crucifié ; et leurs cris s’amplifiaient. 

Alors Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu’ils réclamaient, le prisonnier condamné 

pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir » (Lc 23, 20-25). 

====== 

 



 

PRIÈRE 

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. 

 Chant : « Peuple de l'Alliance » (G244) Livret p.229 

IIème STATION 

Jésus est chargé de la croix 

« Jésus a porté nos péchés, dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la 

justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis ; mais à présent 

vous êtes retournés vers votre berger ; le gardien de vos âmes » (1P 2, 24-25). 

======= 

PRIÈRE 

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. Amen. 

 Chant : « Tu fais ta demeure en nous Seigneur » IEV 17-58 (feuille de chants) 

 

IIIème STATION 

Jésus tombe pour la première fois 

« En fait, c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous pensions 

qu’il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c’est à cause de nos révoltes qu’il a été transpercé, à cause 

de nos fautes qu’il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui » (Is 53, 4-5). 

====== 

PRIÈRE 

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 ! Amen. 

 Chant : « Ecoute, écoute » (T 40) livret p.119 

IVème STATION 

Jésus rencontre sa Mère 

« Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère :‘‘Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de 

beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction – et toi, ton âme sera traversée d’un glaive’’ (Lc 2, 34-

35). « Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d’accord les uns avec les autres » (Rm 12, 15-16). 

====== 



 

PRIÈRE 

Salut ma Mère, donne-moi ta sainte bénédiction. Bénis-moi ainsi que toute ma maison. Daigne offrir à Dieu 

tout ce que, aujourd’hui, j’ai à faire et à souffrir, en union avec tes mérites et avec ceux de ton très saint Fils. 

Je t’offre et te consacre toute ma personne ainsi que tout ce qui m’appartient, à ton service, en me mettant 

tout entier sous ton manteau. Pénètre-moi, ma Dame, de pureté d’esprit et de corps et fais que, en ce jour, 

aucun de mes actes ne déplaise à Dieu. Je te le demande par ton Immaculée Conception et ton inaltérée 

virginité. Amen. (Saint Gaspare Bertoni) 

 chant : « Je vous salue Marie, comblée de grâce » 

Vème STATION 

Jésus est aidé par Simon Cyrène à porter sa croix 

« Ils réquisitionnent, pour porter sa croix, un passant, Simon de Cyrène, le père d’Alexandre et de Rufus, qui 

revenait des champs » (Mc 15, 21). 

C’est Jésus lui-même qui nous le rappelle : «Chaque fois que 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). 

====== 

PRIÈRE 

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. Amen. 

 Chant : « Ta nuit sera lumière de midi » (G212) (couplet 3) livret p.226 

 

VIème STATION 

Véronique essuie le visage de Jésus 

« 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 ! » (Ps 27, 8-9). 

Face à une femme qui vient à sa rencontre sans hésitation, Jésus alors s’arrête. C’est Véronique, vraie image 

féminine de la tendresse ! 

Le Seigneur, ici, incarne notre besoin de gratuité amoureuse, de nous sentir aimés et protégés par des gestes 

empressés et prévenants. Véronique arrive à toucher le doux Jésus, à effleurer sa candeur. Non seulement 

pour soulager, mais aussi pour participer à sa souffrance. 

====== 

PRIÈRE 

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 pagne  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. Amen. 

 Chant : « Je cherche le visage... » (SM2) livret p. 111 

VIIème STATION 

Jésus tombe pour la seconde fois 

Vraiment en Jésus s’accomplissent les prophéties antiques du Serviteur humble et obéissant, qui prend sur ses 

épaules toute notre histoire de douleur. Et ainsi Jésus, poussé en avant par force, s’écroule par terre, sous le 

poids de la fatigue et de l’oppression, encerclé, entouré par la violence, privé désormais de force. Toujours 

plus seul, toujours plus dans les ténèbres ! Lacéré dans la chair, affaibli dans les os. 

====== 

PRIÈRE 

Seigneur Jésus, une émotion sans limite me saisit  à te voir tomber à terre pour moi. Aucun mérite, une 

multitude de péchés, d’incohérences, de faiblesses. Quel Amour de prédilection 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 d’omnipotence pour 

renaître à une vie nouvelle comme créature faite pour le Ciel. Amen 

 chant : « Dieu est amour » (couplet 16) livret p.32 

 

VIIIème STATION 

Jésus rencontre les femmes de Jérusalem 

« Filles de Jérusalem, ne pleurez-pas sur moi ! Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants ! » (Lc 23, 

28) 

Les figures féminines se présentent comme des flambeaux allumés le long du chemin de douleur. Femmes de 

fidélité et de courage qui ne se laissent pas intimider par les gardes ni scandaliser par les plaies du Bon 

Maître. Elles sont prêtes à le rencontrer et à le consoler. Jésus est là devant elles. 

Et aussi, pleurons sur ces hommes qui déchargent sur les femmes la violence qu’ils ont en eux. Pleurons sur 

les femmes devenues esclaves de la peur et de l’exploitation. 

====== 

PRIÈRE 

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. Amen. 

 Chant : « Changez vos coeurs » (G162) livret p. 68 

 

 



 

IXème STATION 

Jésus tombe pour la troisième fois 

« Qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? la détresse ? l’angoisse ? la persécution ? la faim ? le 

dénuement ? le danger ? le glaive ? Mais en tout cela nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui 

nous a aimés ! » (Rm 8, 35.37) 

C’est le cri de ceux qui sont persécutés, des mourants, des malades en phase terminale, des opprimés sous le 

joug. 

====== 

PRIÈRE 

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 (cf. 1 S 2, 4-8 ; 2Co 8, 9) .  Amen. 

 Chant : « Si l'espérance... » (G 2013) livret p.223 

Xème STATION 

Jésus est dépouillé de ses vêtements 

« Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits ; ils en firent quatre parts, une pour chaque 

soldat. Ils prirent aussi la tunique ; c’était une tunique sans couture, tissée tout d’une pièce de haut en bas. 

Alors ils se dirent entre eux : “Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l’aura”. Ainsi 

s’accomplissait la parole de l’Écriture: “Ils se sont partagé mes habits ; ils ont tiré au sort mon vêtement”. 

C’est bien ce que firent les soldats » (Jn 19, 23-24). 

====== 

PRIÈRE 

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. Amen. 

I.  Chant : « Ubi Caritas » Ubi Caritas et armor, ubi caritas Deus ibi est 

 

XIème STATION 

Jésus est crucifié 

Et ils le crucifièrent ! La peine des infâmes, des traîtres, des esclaves rebelles. Voilà la condamnation réservée 

à notre Seigneur Jésus : clous rudes, douleur lancinante, le supplice de la mère, la honte d’être uni à deux 

bandits, les vêtements partagés comme butin entre les soldats, les moqueries cruelles des passants : « Il en a 

sauvé d’autres, et il ne peut pas se sauver lui-même ! … Qu’il descende maintenant de la croix et nous 

croirons en lui ! » (Mt 27, 42) 

====== 



 

 

PRIÈRE 

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. Amen. 

 Chant : « Lumière des hommes » G 128-2 (refrain) livret p. 67 

 

XIIème STATION 

Jésus meurt sur la croix 

Le gémissement des sept paroles 

« Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour que l’Écriture s’accomplisse jusqu’au bout, 

Jésus dit : “J’ai soif. ” Il y avait là un récipient plein d’une boisson vinaigrée. Quand il eut pris le vinaigre, 

Jésus dit : “ Tout est accompli. ” Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit » (Jn 19, 28-30). 

Les sept paroles de Jésus sur la croix sont un chef d’œuvre d’espérance. Elles sont : 

“Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?” (Mt 27, 46). 

“Souviens-toi de moi…”(Lc 23,42).  “Aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis” (Lc 23, 42-43). 

“Femme, voici ton fils ! …”(Jn 19, 26). 

“J’ai soif ”(Jn 19, 28).   

“Tout est accompli” (Jn 19, 30). 

“Père pardonne-leur: ils ne savent pas ce qu’ils font” (Lc 23, 34). 

“Père, entre tes mains, je remets mon esprit” (Lc 23, 46). 

====== 

PRIÈRE 

O Dieu, qui dans la Passion du Christ Notre Seigneur, nous as libérés de la mort, héritage de l’antique 

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. Amen. 

 Chant : « O croix dressée sur le monde » (H 30) LB p. 72 

 

  



 

XIIIème STATION 

Jésus est descendu de la croix  

L’amour est plus fort que la mort 

« Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d’Arimathie, qui s’appelait Joseph, et qui était 

devenu, lui aussi, ami de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna 

qu’on le lui remette » (Mt 27, 57-58). 

====== 

PRIÈRE 

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. Amen. 

 Chant : « La première en chemin » (V 565) livret p. 892 

 

XIVème STATION 

Jésus est mis au tombeau 

« À l’endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et, dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel 

on n’avait encore déposé personne. C’est là qu’ils déposèrent Jésus » (Jn 19, 41-42). 

La mort nous désarme, nous fait comprendre que nous sommes exposés à une existence terrestre qui a un 

terme. Mais c’est devant ce corps de Jésus déposé au tombeau que nous prenons conscience de qui nous 

sommes : des créatures qui, pour ne pas mourir, ont besoin de leur Créateur. Le voile du temple s’est déchiré, 

finalement nous voyons le visage de notre Seigneur ! Et nous connaissons en plénitude son nom : 

Miséricorde et Fidélité, 

====== 

PRIÈRE 

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. Tu es mon partage et ma coupe : ma vie est dans tes 

mains. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; Tu es à ma droite : je suis inébranlable. 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance : ne m’abandonne pas à la 

mort. Ne laisse pas ton ami voir la corruption. Tu m’apprendras le chemin de la vie : devant ta face, 

débordement de joie ! À ta droite, éternité de délices ! Amen. (cf. Ps 15) 

 

chant : « Donne-nous Seigneur » (K 41) LB p.129 
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