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11ème station : Jésus est cloué sur la croix 

 
 Dans l’Évangile selon saint Luc (23, 33-34) 

 
Lecteur 1 : Lorsqu’ils furent arrivés au lieu-dit : Le Crâne (ou Calvaire), là ils crucifièrent Jésus, 

avec les deux malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à gauche. Jésus disait : « Père, pardonne-

leur : ils ne savent pas ce qu’ils font. » 
 

Lecteur 2 : Voici le Messie suspendu au bois de la croix entre deux brigands. Ses mains qui 

ont béni l’humanité, ses pieds qui ont foulé la terre pour annoncer la Bonne Nouvelle, sont 

blessés. Ses yeux pleins d’amour qui se sont posés sur tous ceux qu’il a rencontrés, fixent le 

ciel. C’est Jésus, c’est Dieu !  
 

Lecteur 3 : Seigneur, Tu te donnes par amour pour chacun de nous. Nous te prions pour tous 

ceux qui sont dans le désespoir. Qu’ils puissent lever les yeux et accueillir l’Amour. Qu’ils découvrent en toi le bonheur, 

sauve-les, nous t’en prions. 

 

Notre Père (dit ou chanté). 

 

 

12ème station : Jésus meurt sur la croix 

 
   Dans l’Évangile selon saint Luc (23, 44-46) 
 

Lecteur 1 : C’était déjà environ la sixième heure (c’est-à-dire : midi) ; l’obscurité se fit sur 

toute la terre jusqu’à la neuvième heure, car le soleil s’était caché. Le rideau du 

Sanctuaire se déchira par le milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri : « Père, entre tes 

mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. 
 
 
 

Invitation à s’incliner pour se recueillir dans un moment de silence (environ 1 minute). 

 

 

 

13ème station : Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère 
 

 Dans l’Évangile selon saint Matthieu (27, 54-55) 
 

Lecteur 1 : Le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d’une grande 

frayeur et dirent : «Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu !» Il y avait là plusieurs femmes 

qui regardaient à distance : elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. 
 

Lecteur 2 : Des hommes et les femmes se retrouvent au pied de la croix : Joseph 

d’Arimathie, Marie, Jean et quelques autres. Jésus est descendu de la croix et déposé 

entre les bras de Marie qui l’embrasse une dernière fois. Elle prie. 
 

Lecteur 3 : Marie, ta douleur est infinie. Ton fils, notre Seigneur, s’endort dans la paix. 

Et son Père, dans la gloire, ouvre les portes de la vie ! Seigneur, nous te confions les 

défunts de nos familles, reçois-les dans ta lumière. 
 

Chant : par exemple La première en chemin (V 565, couplet avec pour suivre au 

Golgotha). 


