
Église Saint-Ignace – Vendredi Saint 2017 - Chemin de Croix  

 

Président : Jésus achève aujourd’hui son parcours parmi nous. Homme parmi les hommes, il a 
pèleriné vers le Père, s’enfonçant jour après jour dans les exigences de l’amour. Aujourd’hui, 
pour le salut de chacun et chacune d’entre nous, il va nous aimer jusqu’à l’extrême. 

 

Chant 

 

1ère station 

Lecteur : Première station - Jésus est condamné à mort 

« Pour la troisième fois, Pilate leur dit : “Quel mal a fait cet homme ? Je n’ai rien trouvé en 

lui qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher.” Mais eux insistaient à grands cris, 

demandant qu’il fût crucifié, et leurs clameurs allaient croissant. Alors Pilate décida que leur 

demande serait satisfaite. Il relâcha celui qui avait été jeté en prison pour émeute et meurtre, 

celui qu’ils demandaient ; quant à Jésus, il le livra à leur volonté. » (Lc 23, 22-25). 

 

P. Miguel Roland-Gosselin sj, MRG : Avec Pilate, c’est l’humanité entière qui signe sa 
défaite devant la puissance du péché. Jésus a exposé qui il était, en entière vérité ; il a tout 
montré de la bonté de Dieu. Mais un à un, les cœurs se sont fermés devant lui car l’amour 
vrai est exigeant. Nous avons refusé de dire oui à l’amour. Avec Pilate, nous capitulons. Jésus 
est livré. Il passera de main en main, plus rien n’arrêtera les forces de mort. Mais rien non 
plus n’arrêtera la victoire de l’amour, plus fort que la mort. 

 

Prions 
Seigneur Jésus, toi qui as été injustement condamné à mort, donne-nous de mieux connaître 
comment tu as enduré ta Passion et combien tu nous as aimés en te livrant pour nous, toi 
qui vis pour les siècles des siècles.  

 

Chant 

 

2e station 

Lecteur : Deuxième station - Jésus est chargé de sa croix 

« Alors les soldats du gouverneur, emmenant Jésus dans le prétoire, rassemblèrent autour de 

lui toute la cohorte. Ils le dévêtirent et lui mirent un manteau écarlate ; avec des épines ils 

tressèrent une couronne qu’ils lui mirent sur la tête, ainsi qu’un roseau dans la main droite ; 

s’agenouillant devant lui, ils se moquèrent de lui en disant : “Salut, roi des Juifs !” Ils 

crachèrent sur lui et, prenant le roseau, ils le frappaient à la tête. Après s’être moqués de lui, 

ils lui enlevèrent le manteau et lui remirent ses vêtements. Puis ils l’emmenèrent pour le 

crucifier » (Mt 27, 27-31). 

 



MRG : Jésus humilié, grimé, moqué. Ainsi, nous avons même craché sur Jésus. J’essaye 
d’imaginer par quelle folie je pourrais cracher sur un homme… Se pourrait-il qu’il y ait en 
moi cette possibilité-là, que soit possible une telle haine, une telle colère, ou bien un tel 
mépris que j’en vienne à cracher sur un homme ? Ou se pourrait-il que, sans m’abandonner 
à une méchanceté si vulgaire, je sache en vérité faire pire que cela ? Jusqu’à quelles folies 
pourrait m’emmener le drame du péché ? Seigneur, jusqu’à quelles folies sauras-tu 
m’aimer ? Car lorsqu’on te crachait sur le visage, peut-être avais-tu baissé le regard, mais 
sûrement ton cœur continuait de nous regarder en face ; et tu ne nous retournais aucun 
mépris, aucun rejet, aucune malédiction. Une grande tristesse, sûrement, mais aussi une 
promesse de pardon. 

  

Prions 
Seigneur Jésus, toi qui fus couronné d’épines, sois la force de celles et ceux que l’on humilie ; 
relèves-les, console-les, affermis leur cœur dans la douceur. Et dans la douceur aussi, arrête 
vigoureusement le bras mauvais des moqueurs et des violents. Libère-nous tous de la force 
du mal, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. 

 

Chant 

 

3e station  

Lecteur : Troisième station - Jésus tombe sous le bois de la croix 

 « À pleine voix, je crie vers le Seigneur ; 

à pleine voix, je supplie le Seigneur. 

Je répands devant lui ma plainte, 

devant lui j’expose ma détresse. 

Quand je suis à bout de souffle, 

c’est toi qui sais où je vais : 

sur la route où je marche, 

on m’a tendu un piège. 

Regarde à mes côtés et vois : 

personne qui me reconnaisse ! 

plus de refuge pour moi, 

personne qui ait souci de ma vie ! » (Ps 142, 2-5) 

 

MRG : Jésus à bout de souffle, tu tombes pour la première fois. Avais-tu imaginé que la 
croix fût si lourde ? Savais-tu que la folie du monde avait un tel poids et pesait tellement sur 
la terre ? « Ce sont nos fautes qu’il portait, notre péché dont il était chargé. » Combien le 
péché des pères est pesant sur le cœur de leurs enfants, de génération en génération. 
Combien la violence des enfants pèse sur le cœur des mères, à toutes les générations. Je te 
regarde, Jésus, au début de ton travail de vie, quand tu commences l’ultime étape de ton 
long travail de vie, par-delà le péché et la mort. Et pour la première fois je descends dans les 
profondeurs de mon cœur, là où je contribue au poids de la croix. Seigneur, relève-moi ! 



 

Prions 
Dieu notre Père, toi vers qui ton Fils a crié lorsqu’il portait sa croix sur le chemin du Calvaire, 
sois attentif aux cris de ceux et celles qui sont aujourd’hui à bout de souffle et qui tombent 
sur la route ; délivre-les pour qu’ils puissent trouver refuge en toi, qui es vivant pour les 
siècles des siècles. 

 

Chant 

 

4e station  

Lecteur : Quatrième station - Jésus rencontre sa mère  

« J’ai ouvert à mon Bien-aimé, 

mais tournant le dos, il avait disparu ! 

Sa fuite m’a fait rendre l’âme. 

Je l’ai cherché mais ne l’ai point trouvé. 

Je l’ai appelé, mais il n’a pas répondu ! 

Les gardes m’ont rencontrée, 

ceux qui font la ronde dans la Ville. 

Ils m’ont frappée, ils m’ont blessée, 

ils m’ont enlevé mon manteau, 

ceux qui gardent les remparts » (Ct 5, 6-7). 

 

MRG : Ces mots du Cantique des Cantiques évoquent l’âme douloureuse de celui ou celle 
qui souffre de l’absence du bien-aimé. Ici nous imaginons le face-à-face de Jésus avec Marie, 
sa mère. Marie sera au pied de la croix, sans doute fut-elle un instant sur le chemin, 
infiniment douloureuse, la seule qui pouvait vraiment puiser ses larmes jusqu’au fond du 
cœur humain. Ses larmes déjà nous consolent, car elles nous rassurent sur la beauté de 
notre cœur. 

Vierge Marie, mère de Jésus, aide-nous à entrer dans le mystère de ton Fils, qui est le visage 
de la Miséricorde de Dieu.  

 

Prions 
Vierge Marie, vous qui avez connu la douleur de voir votre fils endurer la Passion, priez pour 
les mères aujourd’hui blessées par les épreuves que subissent leurs enfants ; apprenez-leur à 
se tourner vers Jésus qui vient les rencontrer, lui, le Fils de Dieu qui s’est voulu l’Époux de 
notre humanité pour la conduire vers son Père et qui vit avec lui dans les siècles des siècles. 

 

Chant 

 

5e station 

Lecteur : 5ème station - Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix 

« Comme ils l’emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui venait de la campagne, 

et ils le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus » (Lc 23, 26). 



 

MRG : Simon de Cyrène : que vient-il faire ici ? Il rentrait des champs, il n’avait rien à voir 
avec cette affaire, et voilà qu’on lui met la main dessus : « Aide Jésus ! » Pourquoi Dieu a-t-il 
voulu que nous aidions Jésus à porter sa croix ? Ne serait-ce pas une grande délicatesse de 
sa part, une façon de nous dire : vous n’êtes pas tout entiers du côté des bourreaux et des 
violents, vous avez part aussi à la victoire de l’amour. Heureux Simon de Cyrène : tes mains 
ont touché le bois de la croix, tu as posé tes pas dans ceux de Jésus, tu as mêlé ta sueur à 
celle de Jésus, tu as partagé ses sentiments, tu t’es approché très près de son cœur 
souffrant. 

 

Prions 
Seigneur Jésus, tu nous as dit : « celui qui ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma suite 
ne peut pas être mon disciple » ; donne-nous de pouvoir, sinon porter ta croix comme Simon 
de Cyrène, du moins porter nos propres croix et être vraiment tes disciples, toi qui vis pour 
les siècles des siècles. 

 

Chant 

 

6e station 

Lecteur : Sixième station - Véronique essuie la face de Jésus 

« Seigneur, écoute mon cri d’appel ! 

Par pitié, réponds-moi ! 

Je pense à ta parole : 

“Cherchez ma face !” 

Je cherche ta face, Seigneur. 

Ne me cache pas ta face ! » (Ps 27, 7-9) 

 

MRG : Dans l’ensemble, la foule crie, sans doute, ou bien elle se tait sans comprendre. Mais 
de la foule sortent quelques femmes qui ont du cœur pour Jésus. L’une d’entre elles, dit la 
pieuse tradition, aurait essuyé le visage du Christ avec un linge. J’y vois l’attention de tous les 
soignants, de tous les bienveillants : ils existent aussi, ils sont nombreux en vérité, nombreux 
qui font du bien. Et la tradition prétend que le linge de Véronique aurait retenu les traits du 
visage de Jésus. C’est une façon de dire, sans doute, que si nous contemplons le Christ dans 
sa Passion, sûrement son  visage restera gravé dans nos cœurs, et nous ne l’oublierons pas. 

 

Prions 
Seigneur Jésus, donne-nous de chercher sans cesse ton visage, cette face meurtrie que tu as 
présentée sur le chemin du Calvaire, pour qu’en la contemplant nous reconnaissions 
combien tu nous as aimés et que nous soyons nous-mêmes saisis de compassion envers 
notre humanité souffrante, toi qui vis pour les siècles des siècles. 

 

Chant 

 



7e station 

Lecteur : Septième station - Jésus tombe pour la deuxième fois 

« Ma vie est saturée de malheurs 

Et je frôle les enfers. 

On me compte parmi les moribonds ; 

me voici comme un homme fini, 

reclus parmi les morts, 

comme les victimes couchées dans la tombe, 

et dont tu perds le souvenir 

car ils sont coupés de toi » (Ps 88, 4-6) 

 

MRG : Est-elle donc si lourde, la croix ? Il faut que Jésus descende plus bas, que ses genoux 
raclent la terre, que ses épaules touchent la poussière. Il faut que Jésus porte tout le péché 
du monde. Et je le regarde un instant, terrassé par mon propre péché : je lui demande 
pardon pour mes fautes, pardon d’avoir alourdi cent fois le bois de sa croix. 

 

Prions 
Seigneur Jésus, toi qui es tombé sur le chemin du Calvaire, donne-nous la force de tenir dans 
nos épreuves ; sois avec nous lorsque nous tombons, et relève-nous en nous donnant force, 
courage et persévérance, toi qui vis pour les siècles des siècles.  

 

Chant 

 

8e station 

Lecteur : Huitième station - Jésus console les femmes de Jérusalem 

« Il était suivi d’une grande multitude du peuple, entre autres de femmes qui se frappaient la 

poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et leur dit : “Filles de Jérusalem, 

ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants » (Lc 23, 27-28). 

 

MRG : Pourquoi les femmes ? Pourquoi les mères ? N’y avait-il pas aussi quelques visages 
d’hommes, et quelques pères pleurant sur leurs enfants ? Il y avait donc des cœurs aimants, 
des cœurs contrits et solidaires, des gens qui ne comprenaient pas et ne savaient que faire. 
J’entends les mots fermes de Jésus : oui, l’enjeu est pour nous et pour nos enfants. Que 
vienne sans tarder la Pâque qui nous libèrera des puissances du péché, car nous abîmons le 
monde pour nous-mêmes et pour nos enfants. 

 

Prions 
Seigneur Jésus, accorde-nous te suivre comme le peuple qui te suivait jadis sur le chemin du 
Calvaire ; et si nous souffrons de te voir ainsi marcher vers ta mort, console-nous et donne-
nous de nous convertir davantage à toi, qui vis pour les siècles des siècles. 

 

Chant 

 



9e station 

Lecteur : Neuvième station - Jésus tombe pour la troisième fois 

« Dieu, sauve-moi : 

l’eau m’arrive à la gorge. 

Je m’enlise dans un bourbier sans fond, 

et rien pour me retenir. 

Je coule dans l’eau profonde, 

et le courant m’emporte » (Ps 69, 2-3). 

 

MRG : Trois fois donc, Jésus sera tombé. Pour que trois fois il se relève. Pour qu’il soit clair, 
jusqu’à la fin du monde, que Jésus se sera relevé jusqu’au bout et n’aura pas achevé sa 
course jusqu’au terme du calvaire. Solidaire de ceux qui tombent, il sera solidaire aussi de 
ceux qui se relèvent. Et nous redirons, nous le redirons en confession, nous le redirons en 
éducation : la grandeur d’un homme n’est pas de ne jamais tomber, mais elle est de s’être 
laissé cent et cent fois relever. Dans la troisième chute de Jésus, je vois nos infinies chutes et 
la grâce infinie de nos relèvements. Je vois la patience de Dieu et sa douceur, qui nous redit 
sans cesse : « Je porte tes efforts, ne te décourage pas d’avancer. » Et je remercie Jésus qui a 
porté mes péchés, un à un, l’un après l’autre, sans jamais se décourager.  

 

Prions 
Seigneur Jésus, qui a souffert pour nous sur le chemin du Calvaire, regarde ceux et celles qui 
ploient aujourd’hui sous le poids du fardeau, et apporte-leur soulagement et consolation, toi 
qui vis pour les siècles des siècles. 

 

Chant 

10e station 

 

Lecteur : Dixième station - Jésus est dépouillé de ses vêtements 

« Lorsque les soldats eurent achevé de crucifier Jésus, ils prirent ses vêtements et en firent 

quatre parts, une pour chacun. Restait la tunique ; elle était sans couture, tissée d’une seule 

pièce depuis le haut. Les soldats se dirent entre eux : “Ne la déchirons pas, tirons plutôt au 

sort à qui elle ira.” C’est ainsi que s’accomplit l’Écriture : “Ils se sont partagé mes 

vêtements, et ma tunique ils l’ont tirée au sort” » (Jn 19, 23-24). 

 

MRG : Jésus va mourir nu. Tous, d’ailleurs, nous mourrons nus, malgré tous les artifices et 
tous les faux-semblants. Il fallait que Jésus, Dieu né de Dieu, s’humilie jusqu’à l’extrême 
nudité de l’homme, sans armure, sans éclats. Nu simplement.  

Dans le vêtement sans couture, la tradition reconnaît l’héritage du Christ, l’Eglise qu’il 
laissera derrière lui, remise entre les mains des hommes. L’Eglise qu’il faudrait à tout prix 
préserver des déchirures, ou recoudre peu à peu pour faire honneur à son roi… 

 

Prions 
Seigneur Jésus, toi qui a prié pour l’unité de tes disciples et qui a donné ta vie pour que tous 



soient un, donne-nous de parvenir un jour à la pleine communion des Églises qui confessent 
ton Nom, toi qui vis pour les siècles des siècles. 

 

Chant 

 

11e station 

Lecteur : Onzième station - Jésus est attaché à la croix 

« L’un des malfaiteurs crucifiés l’insultait : “N’es-tu pas le Messie ? Sauve-toi toi-même et 

nous aussi !” Mais l’autre le reprit en disant : “Tu n’as même pas la crainte de Dieu, toi qui 

subis la même peine ! Pour nous, c’est juste : nous recevons ce que nos actes ont mérité ; 

mais lui n’a rien fait de mal.” Et il disait : “Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras 

comme roi.” Jésus lui répondit : “En vérité, je te le dis, aujourd’hui, tu seras avec moi dans 

le paradis” » (Lc 23, 39-43). 

 

MRG : Jésus ligoté. Jésus percé de clous et fixé sur la croix. Il n’ira pas plus loin. Sa destinée 
s’arrêtera là, le dos collé à un poteau de bois mort. Il faut qu’il meure sur le bois, pour que le 
bois mort reprenne vie. Nous sommes au pied de l’arbre de vie, celui qui est planté au milieu 
du jardin. Cet arbre va vivre, mais nous n’en savons rien encore. 

Et je me rappellerai qu’à côté du Christ, siège le premier des sanctifiés, le premier des 
appelés. C’est un pécheur, un pécheur comme nous tous. Mais il a regardé le Seigneur en 
croix, et il l’a appelé par son nom.  

 

Prions 
Seigneur Jésus, devant ta Croix nous confessons notre péché, mais nous croyons en ta 
miséricorde qui vient rejoindre les pécheurs pour leur redonner la vie ; souviens-toi de nous 
dès maintenant et pour les siècles des siècles. 

 

Chant 

 

12e station 

Lecteur : Douzième station - Jésus meurt sur la croix 

« Jésus poussa un grand cri ; il dit : “Père, entre tes mains je remets mon esprit.” Et, sur ces 

mots, il expira » (Lc 23, 46). 

 

MRG : Les derniers mots du Christ en croix auront donc été cela : le Fils s’adresse au Père et 
lui remet l’Esprit. Tous nos signes de croix porteront la mémoire de la vie trinitaire de Dieu : 
la croix sera la marque du mystère de Dieu inscrit dans notre chair. Mais pour l’instant, Jésus 
meurt. Son cri porte tous les cris des hommes et des femmes depuis la nuit des temps : tous 
les cris de douleur, tous les cris de solitude sont une vibrante invocation au Père, soutenue 
par la prière du Fils. Quand il s’agit d’implorer devant la mort, tous nos cris d’hommes et de 
femmes sont habités par l’Esprit qui les transforme en prière. 

 



Prions 
Seigneur Jésus, prends pitié de ceux et celles qui sont sur le point de quitter cette vie ; 
donne-leur, ainsi qu’à nous-mêmes quand viendra l’heure de notre mort, la grâce d’un 
abandon confiant entre les mains de ton Père, toi qui vis pour les siècles des siècles. 

Chant 

 

13e station 

Lecteur : Treizième station - Jésus est déposé de la croix et remis à sa mère 

« Alors survint un homme du nom de Joseph, membre du conseil, homme bon et juste : il 

n’avait donné son accord ni à leur dessein, ni à leurs actes. Originaire d’Arimathée, ville 

juive, il attendait le Règne de Dieu. Cet homme alla trouver Pilate et demanda le corps de 

Jésus. Il le descendit de la croix… » (Lc 23, 50-53). 

 

MRG : Nous recueillons le corps de Jésus. Nous avons en main le corps mort d’un ami. Nous 
nous rappelons la mort de nos parents, de nos grands-parents, de tels ou tels proches. A son 
heure, toute vie s’achève ainsi, dans le silence d’un corps mort qui est remis au soin des 
hommes. Puissions-nous au moins prendre soin de nos morts ! Tous ces cadavres dans des 
champs de ruine, puissent-ils au moins être recueillis et honorés dans la mort ! 

Ici il s’agit du corps de Jésus ; il est l’humanité accomplie, le plus beau fruit de notre 
humanité, celui que notre humanité n’aurait jamais su, elle-même, engendrer. Il est notre 
humanité élevée au-dessus d’elle-même, Dieu né de Dieu, Verbe de Dieu fait chair, or il s’est 
tu et il n’est plus rien qu’un corps mort. Nous recueillons ce mystère. 

 

Prions 
Sainte Vierge Marie, priez pour ceux et celles qui sont éprouvés par la mort d’un être cher ; 
priez pour notre humanité souffrante ; priez pour nous afin que, contemplant votre fils qui a 
donné sa vie pour nous, nous le croyions engendré à une vie affranchie de la mort, et que 
nous mettions toute notre espérance en lui qui est vivant pour les siècles des siècles. 

 

Chant 

 

14e station 

Lecteur : Quatorzième station - Jésus est déposé au tombeau 

« Prenant le corps, Joseph l’enveloppa dans un linceul propre et le déposa dans le tombeau 

tout neuf qu’il s’était fait creuser dans le rocher ; puis il roula une grosse pierre à l’entrée du 

tombeau et s’en alla. Cependant Marie de Magdala et l’autre Marie étaient là, assises en face 

du sépulcre » (Mt 27, 59-61). 

 

MRG : Et le corps de Jésus, comme le grain semé en terre, va commencer son œuvre de vie. 
Jésus va labourer les profondeurs de la mort pour faire germer la vie. La mort de Jésus est un 
travail immense. Jésus dans le silence rejoint tous les hommes et femmes engloutis dans la 
mort, ceux d’hier et ceux de demain. Il rejoint les hommes qui ont de la peine à vivre. 



Aujourd’hui et demain, contemplant le mystère du Christ enseveli, nous présenterons à Dieu 
le visage d’hommes et de femmes qui aspirent à naître vraiment. 

 

Prions 
Dieu notre Père, donne-nous de veiller avec ton Fils qui est mort pour nous et qui a été 
enseveli, pour que nous ayons part à sa vie et que notre Église témoigne dans le monde de 
l’amour miséricordieux dont tu nous as aimés, toi qui vis et règnes pour les siècles des 
siècles. 

 

Chant 


