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Pose ton regard sur le Mien, suis-Moi pas à pas sur le chemin 
qui mène au Golgotha, que mon Chemin de Croix soit souvent 
récité par tous mes enfants. A chaque fois que vous méditez 
mes souffrances, elles deviennent vôtres, Je guéris une 
blessure de votre âme. 
 
 
Avant chaque station 
 
Nous t’adorons O Christ et nous te bénissons, parce que tu as 
racheté le monde par ta Sainte Croix. 
 
Après chaque station 
 
Père Eternel, Je vous offre la Passion de votre Fils Bien Aimé 
Jésus Christ, toutes les douleurs de son corps et de son âme, 
ses Saintes Plaies et son Précieux Sang, sa Sainte Face 
ensanglantée, pour la conversion des pécheurs, la délivrance 
des âmes du purgatoire, l’unité et l’exaltation de la Sainte 
Eglise dans le monde. 



O doux Jésus endolori par nos péchés, je vous aime, ayez pitié 
de nous, sauvez toutes les âmes. 
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés 
reposent en Paix. Amen  
 
 
1ère Station 
JESUS EST CONDAMNE MORT 
 
Du Jardin de Oliviers, Je fus traîné devant les Tribunaux. 
J’étais seul, personne n’était la pour prendre ma défense, les 
miens m’avaient abandonné. Je fus alors conduit chez Pilate 
comme un vulgaire voleur ou mieux encore, comme un animal 
dangereux qu’il fallait éliminer au plus vite. Pilate reconnut 
mon innocence et pour apaiser la foule, me fit 
flageller…ensuite les soldats me couronnèrent d’épines et me 
rassasièrent d’opprobres. J’étais debout devant mes 
persécuteurs, la couronne d’épines qui griffait ma tête de toute 
part laissait couler mon Sang sur mon visage tuméfié, le 
manteau de pourpre dont on m’avait revêtu cachait en partie 
mon corps meurtri, lacéré par les coups de fouets 
innombrables que m’avaient infligé les bourreaux assoiffés de 
sang…Je ne voyais presque plus…bien que Je savais depuis 
ma Transfiguration au Thabor ce qui allait m’arriver, J’étais 
vulnérable, mon angoisse grandissait sans cesse. J’étais Fils de 
Dieu, Je vivais pleinement ma condition d’homme, d’homme 
bafoué…J’avais accepté ma Mission, J’irais jusqu’au bout. La 
foule voulut que Je sois crucifié alors que Je n’avais commis 
aucun méfait. Par amour pour mon Père et pour vous, 
J’acceptai en silence l’injuste sentence, Je donnai donc ma vie 
pour la Rédemption de l’humanité. Pilate ne voulant pas 
perdre sa dignité, se lava les mains pour se dégager de toute 
responsabilité. Barrabas fut relâché selon le choix de la foule 



ingrate, on voyait encore dans les yeux du malfaiteur, le plaisir 
de faire le mal. Oh mes enfants, toute cette foule déchaînée 
contre Moi me conduisait à la mort alors que Je ne désirais 
que le bien de chacun. 
 
2ème Station 
JESUS EST CHARGE DE SA LOURDE CROIX 
 
Comme Je n’arrivais pas à soulever la croix si pesante, un des 
bourreaux m’aida à la poser sur mes épaules. J’ai cru que 
J’allais défaillir tant elle était lourde. Sur cette croix, Je lisais 
tous les péchés qui se commettaient sur terre et qui se 
commettraient jusqu’à la fin des temps, Je voyais les vôtres 
mes enfants. Oui, il fallait que Je la porte et que Je la supporte 
pour vous…à ce moment-là, voyant toute cette ignominie, le 
ciel et la terre n’auraient pas été assez grands pour contenir 
toutes les larmes que Je refoulais… 
 
3ème Station 
JESUS TOMBE SOUS SA CROIX 
 
Après quelques pas, outragé par cette foule furibonde qui me 
lapidait, Je tombai sous le poids du pesant fardeau de la croix 
qui m’écrasait au sol, mon visage ensanglanté baignait dans la 
poussière. Mes enfants, aidez-Moi à porter la croix des péchés 
du monde en acceptant la vôtre 
par amour pour Moi ! Si elle vous semble bien lourde, 
comparez-la à la mienne que Je porte avec chacun d’entre 
vous jusqu’à la fin des temps. Votre croix est Mienne, comme 
mon Père m’a aidé à Me relever, Je vous aide à vous relever 
lorsque vous tombez dans le péché, implorez mon Pardon 
après chaque chute et allez de l’avant, ne baissez jamais les 
bras, ne vous complaisez jamais dans le péché. 



 
4ème Station 
JESUS RENCONTRE SA SAINTE MERE 
 
Au moment de Me relever, mon Cœur se mit à battre très fort, 
Je sentis un tendre regard se poser sur Moi. Je levai les Yeux, 
J’aperçus près de Moi ma chère Maman, Je vis en un instant 
toute la détresse de son cœur de mère, son visage était d’une 
pâleur que Je ne lui connaissais pas…elle comprit la parole 
d’Amour que lui transmettait mon cœur uni au sien dans la 
détresse « Je dois aller jusqu’au bout de mon Sacrifice…» Elle 
savait que rien ne m’arrêterait, 
Son regard me fit comprendre qu’elle serait toujours à mes 
côtés dans la tâche que le Père m’a confiée. 
 
5ème Station 
SIMON DE CYRENE AIDE JESUS A PORTER SA CROIX 
 
Les fouets claquaient que mon corps endolori, J’étais à bout de 
force, la poussière du sol et la sueur mêlées à mon Sang 
m’aveuglaient. J’avais pour compagnon de route, les pierres 
que l’on me jetait, les insultes et les moqueries, toute la 
méchanceté de la foule. Voyant ma fatigue intense et voulant 
me garder vivant pour ne pas manquer le spectacle de ma 
crucifixion, les soldats chargèrent Simon de m’aider à porter 
ma croix jusqu’au Golgotha. Il ne voulait pas mais s’y résigna 
par obéissance aux gardes. Mon silence le rapprochait de Moi, 
dans la souffrance de la croix, il s’aperçut que Je n’étais pas 
comme les autres condamnés, quelque part, il y avait une 
injustice…ils doivent se tromper pensait-il. Pas à pas sur le 
chemin, il commençait à M’aimer, il comprenait qu’en 
acceptant de porter Ma croix, il porterait désormais la sienne 
avec amour. 



 
6ème Station 
VERONIQUE ESSUIE LE VISAGE DE JESUS 
 
Une femme courageuse se détachait de la foule et s’approchait 
de Moi, un linge blanc à la main, elle me regardait avec une 
immense tristesse, Je lisais de la pitié dans ses yeux. Je fus 
surpris par sa douceur lorsqu’elle essuya mon visage de son 
linge qu’elle serrait ensuite contre son cœur. Oh mes enfants, 
au milieu de toutes ses misères que l’on M’affligeait, cette 
petite marque d’affection me toucha profondément. Ce jour-là, 
mon visage fût imprimé non pas sur le chiffon seulement mais 
sur le sien aussi. Offrez ma Sainte Face ensanglantée à mon 
Père ; offrez-Lui mon Précieux Sang pour la conversion des 
pécheurs, mon Père se laisse émouvoir lorsqu’on Lui présente 
son Fils ensanglanté, soyez des petites Véronique par vos 
gestes d’attention envers Moi, prenez soin de Moi et Je 
deviendrai le médecin de votre âme. 
 
7ème Station 
JESUS TOMBE UNE DEUXIEME FOIS 
 
Complètement anéanti et brisé de fatigue, Je tombais une 
seconde fois ; les bourreaux de plus en plus excités, à coups de 
pieds, me demandaient de me relever. Simon me tendit la 
main et J’eus la force de poursuivre le chemin si pénible. Je le 
fis pour tous ceux que le Père m’avaient donné. Mes enfants, 
priez sans cesse, ne vous découragez pas lorsque vous tombez, 
venez laver vos péchés dans le Sang de l’Agneau, confessez-
vous autant de fois qu’il sera nécessaire et avancez au large, ce 
sont les efforts renouvelés qui comptent à mes Yeux. 
 
8ème Station 



JESUS SE RETOURNE SUR LES FEMMES DE 
JERUSALEM 
 
J’aperçus le lieu de mon supplice où Je rendrais mon dernier 
soupir. Derrière Moi, des femmes se lamentaient et priaient, 
elles se souvenaient des miracles et guérisons que J’avais 
accomplis. J’étais leur bienfaiteur. Je me retournai et leur dis « 
Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur Moi mais sur vos 
enfants, si l’on traite ainsi le bois vert, qu’adviendra t-il du sec 
? » Mes petits, Je vous demande de changer de vie, 
convertissez-vous, apprenez les Saintes Ecritures à vos enfants 
dès leur plus jeune âge, si vous M’aimez, vous garderez mes 
commandements. 
 
9ème Station 
JESUS TOMBE ENCORE UNE FOIS 
 
La foule m’accablait et me pressait de toute part, la croix de 
plus en plus pesante déchirait mon épaule qui laissait entrevoir 
mes os si bien que dans cette agonie de mon corps broyé, Je 
tombais encore une fois sous le poids de la croix. Les coups de 
fouet élargissaient mes plaies… Dans un pénible effort, Je me 
relevais, titubais et retombais encore…malgré ma souffrance 
atroce, Je continuais le chemin vers la mort qui m’attendait. 
Mon Père me donnait toute sa force pour tenir jusqu’au bout 
du sacrifice que J’avais accepté. C’est à ce prix que Je devais 
sauver les âmes. 
 
10ème Station 
JESUS EST DEPOUILLE DE SES VETEMENTS 
 
Arrivé au « Crâne », les bourreaux retirèrent violemment la 
croix de mes épaules et me déshabillèrent sans ménagement. 



La chair collée à mon vêtement provoqua une douleur telle 
que Je regardais à terre croyant qu’une partie de mon dos avait 
aussi été arrachée ; J’étais nu devant la foule, seules mes 
plaies ouvertes dont le Sang coulait jusqu’à terre habillaient 
mon Corps. 
La foule était toujours aussi déchaînée contre Moi, humilié par 
ma nudité, Je baissais la tête et J’écoutais sans rien dire, sans 
me plaindre par amour pour vous. Mes bourreaux jouaient ma 
tunique aux dés, ils se la disputaient sans le moindre sentiment 
de respect à mon égard. Mes enfants, laissez-vous dépouiller 
de tout ce qui encombre votre âme, donnez-Moi votre orgueil, 
votre amour-propre, acceptez les humiliations comme Je l’ai 
fait Moi-même, une humiliation acceptée est un petit bonheur 
pur l’Eternité. 
 
11 ème Station 
JESUS EST CLOUE SUR LA CROIX 
 
Je m’allongeais enfin sur la croix, le dos meurtri au contact du 
bois dur me donnait l’impression d’être couché sur un lit de 
ronces et d’épines. A peine ai-Je eu le temps de reprendre mon 
souffle que les bourreaux m’écartelaient pour clouer mes 
mains, J’ai bien cru que mes bras allaient se détacher de mon 
Corps, Je serrais les dents pour ne pas hurler de douleur. Mes 
larmes se mirent à couler de mes Yeux quand les clous 
s’enfoncèrent dans ma chair…mon Sang gicla de tous côtés, 
un des bourreaux s’essuya le visage d’un air dégoûté et 
s’acharnait de plus belle sur le reste de mon Corps. Les coups 
répétés qui enfonçaient les clous dans mes pieds broyés me 
laissaient à demi-mort. Dans cette souffrance insupportable, 
J’eu le courage de demander à mon Père de leur pardonner le 
mal qu’ils me faisaient. Ma Mère sanglotait, tous les coups 
qu’on M’affligeait résonnaient un par un sans le désarroi et le 



désespoir de son cœur anéanti. Mes enfants, lorsque vous vous 
détournez de votre Dieu, lorsque vous vous enfoncez dans la 
fange du péché, vous me crucifiez en vous avec la même 
violence, n’en veuillez donc pas aux bourreaux qui se sont 
acharnés sur Moi, lorsque vous vous détournez de ma Loi 
d’Amour pour jouir de tous les plaisirs malsains, vous prenez 
la place des bourreaux qui m’ont crucifié il y a deux mille ans. 
 
12 ème Station 
JESUS MEURT SUR LA CROIX 
 
Après M’avoir cloué à la croix, ils la retournèrent pour fixer 
les clous à l’arrière, mon Corps et mon Visage s’aplatirent sur 
le sol, les bourreaux trop occupés à leur besogne ne se 
soucièrent guère de ce que Je pouvais ressentir. Ensuite, ils 
soulevèrent la croix et la firent pénétrer dans la cavité qui 
devait la supporter. A ce moment, sous l’effet du choc, mes 
plaies s’agrandirent, la croix vacillait, Je croyais que mes 
mains et mes pieds allaient se déchirer pour me laisser tomber 
à terre, mon cœur allait exploser de frayeur, ma souffrance 
était à son comble. Lorsque la croix fut stabilisée, J’étais fixé 
au point de ne plus pouvoir bouger un membre, mon corps 
semblait paralysé…J’entendis l’écho d’une voix « si tu es le 
Fils de Dieu, Sauve-toi toi-même ». Je regardais la foule à 
travers mes yeux baignés de larmes et de Sang…après avoir 
promis le paradis au bon larron, après avoir donné ma Mère à 
Jean et à travers Lui, toute l’humanité à ma Sainte Mère, Je 
criais vers le Ciel « Père, pourquoi m’as-tu abandonné »…un 
voile de plus en plus sombre obscurcissait ma vue, ma fin était 
proche, tout était accompli. Dans un dernier souffle, un dernier 
effort, mes lèvres desséchées humectées de vinaigre laissèrent 
passer mes dernières Paroles « Père, entre tes Mains, Je remets 
mon Esprit ».Mon dernier cri, cri d’Amour, cri de Vie, me 



plongeait dans un silence profond. Je ne voyais plus que le ciel 
qui s’ouvrait, tous les anges s’agenouillaient devant Moi en 
signe de gratitude et de respect. 
 
13 ème Station 
JESUS EST DETACHE DE LA CROIX 
 
J’ai versé tout mon Sang pour te sauver mon enfant, J’ai 
donné ma Vie pour te racheter, que mon Sacrifice ne soit pas 
vain pour toi. Maintenant que tu le sais, décrucifie-Moi en toi 
comme m’ont décrucifié ce jour là ceux qui M’aimaient, panse 
mes blessures comme l’a fait ma Sainte Maman lorsque Je 
reposais entre ses bras, ces blessures sont provoquées par ton 
indifférence envers Moi, par tes péchés accumulés depuis tant 
d’années, console-Moi en M’aimant, en changeant de vie tu 
seras l’enfant béni de mon tendre Amour, par la guérison de 
mes Saintes Plaies, tu ouvres la porte de mon Sacré Cœur, ta 
demeure. 
 
14 ème Station 
LE CORPS DE JESUS EST MIS AU TOMBEAU 
 
Mon Corps fut ensuite déposé dans un sépulcre neuf creusé à 
même le roc. Mes enfants, sortez de vos tombeaux, ma 
résurrection est prémisse de la vôtre, soyez dociles et 
persévérants à l’écoute et à la pratique de ma Parole, laissez-
vous transfigurer par votre Dieu, prenez le Chemin de Vie que 
Je vous offre, il mène à la Gloire Eternelle auprès de notre 
Père des Cieux. Je vous aime, ne rejetez plus l’Amour qui 
vous attend. 
 
 
 



Chant 
 
Refrain : « Victoire, tu règneras, ô Croix, tu nous sauveras » 
 
Rayonne sur le monde qui cherche la Vérité 
O Croix, source féconde, d’Amour et de Charité 
 
Redonne la vaillance au pauvre et au malheureux 
C’est toi notre Espérance, qui nous mènera vers Dieu 
 
Rassemble tous nos frères, à l’ombre de tes grands pas 
Par toi, Dieu notre Père, au ciel, nous accueillera 
 
* 


