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2ème station : Jésus est chargé de sa croix 
 
 

 Dans l’Évangile selon saint Jean (19,17) 
 

Lecteur 1 : Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu-dit : Le Crâne, ou 

Calvaire, qui se dit en hébreu : Golgotha.  
 

Lecteur 2 : Sur le rude chemin du Golgotha, pas après pas, Jésus titube. La croix est lourde 

sur ses épaules mais elle est encore plus lourde en son cœur. Elle le maintient courbé, 

plié. C’est un fardeau. 
 

Lecteur 3 : Seigneur, Tu portes avec nous le poids de nos peines, le poids de nos doutes et 

de nos peurs, le poids des petites et des grandes souffrances de notre vie. Nous nous 

confions à toi et nous confions aussi tous ceux qui peinent sous le poids des difficultés, des 

injustices et des douleurs de toutes sortes. 

 

Chant : par exemple Ô croix dressée sur le monde (H 30) 
 
 

3ème station : Jésus tombe pour la première fois 

 
 Dans Isaïe (53, 4)  

 

Lecteur 1 : 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. 
 

Lecteur 2 : Jésus tombe, se relève, reprend la marche épuisante. Lui qui a remis debout 

tant d'accablés, le voici effondré sur le sol. 
 

Lecteur 3 : Seigneur Jésus, lorsque nous nous égarons loin de toi, Tu descends au fond de 

notre nuit pour nous retrouver. Quand nous sommes découragés, quand tout est difficile, 

donne-nous ta force. Aide-nous à nous relever pour que nous ne restions pas écrasés par 

la tristesse. 
 

Chant : par exemple Si l’espérance t’a fait marcher (G 213- couplet 4) 

 

4ème station : Jésus rencontre Marie sa mère 

 
 D’après l’Évangile selon saint Luc (2, 34-35) 
 

Lecteur 1 : Un jour, alors que Jésus était tout petit, Syméon, un vieil homme avait dit à 

Marie : « 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 » 
 

Lecteur 2 : Sur le chemin, Marie est là, tout simplement. Elle aide son fils de la force de 

son amour. Son cœur est transpercé de chagrin mais elle garde l’espérance : elle sait 

bien, elle, qu’il est le Fils de Dieu. 
 

Lecteur 3 : Seigneur, ta Mère t'a toujours montré son amour. Mais aujourd'hui, c'est plus 

fort que jamais ! Comme toi, elle marche, elle pleure, elle souffre. Nous te prions pour 

tous les enfants, les jeunes qui souffrent et qui n’ont pas de maman près d’eux pour les 

consoler. Que Marie, ta mère, leur donne sa tendresse. 
 

Chant : Je vous salue Marie (chanté ou dit). 


