
1ère station

Jésus est condamné à mort.

V. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons.
R. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte Croix.O doux
Jésus, vous avez accepté d’être jugé par des hommes et condamné, vous
l’Agneau sans tâche, le Fils du Père, et votre bouche n’a proféré aucun
jugement, aucun reproche. Vous n’aviez pour vos bourreaux que pitié et
miséricorde. Donnez-nous, Seigneur, de pleurer nos péchés, de demander
pardon et de pardonner.

Dites les prières qui suivent:

Notre Père…
Je vous salue Marie…
Gloire au Père… 

V. Ayez pitié de nous, Seigneur.
R. Ayez pitié de nous.
V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix.
R. Amen.

 

2ème station

Jésus est chargé de la Croix.

V. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons.
R. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte Croix.O Jésus, vous
avez porté sur vos épaules tous nos péchés. Ce poids est tel qu’aucune parole ne
peut l’exprimer. Donnez-nous, Seigneur, de porter cette croix avec vous, de ne
jamais la rejeter, mais d’en faire notre bien le plus précieux.

Dites les prières qui suivent:

Notre Père…
Je vous salue Marie…
Gloire au Père… 

V. Ayez pitié de nous, Seigneur.
R. Ayez pitié de nous.
V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix.
R. Amen.
.



3ème station

Jésus tombe sous le poids de sa Croix.

V. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons.
R. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte Croix.O
Seigneur, comment ne pas pleurer en vous voyant passer, vous le
plus humble, le plus petit des petits, sur le chemin du Calvaire et
tomber sous le poids de nos fautes? Que nos chutes, Seigneur, ne
nous conduisent pas au désespoir, mais que, confiants en votre
amour, nous nous relevions et continuions à avancer sur le chemin de
la sainteté!

Dites les prières qui suivent:

Notre Père…
Je vous salue Marie…
Gloire au Père… 

V. Ayez pitié de nous, Seigneur.
R. Ayez pitié de nous.
V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix.
R. Amen.

 

4ème station

Jésus rencontre sa très Sainte Mère.

V. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons.
R. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte Croix. Cette
rencontre de deux cœurs douloureux, unit dans l’offrande totale pour la
rédemption du monde, nous invite à tous donner, à aimer le Christ comme sa
Mère l’a aimé et à aimer Marie comme le Christ l’a aimée. Purifiez, ô Marie,
nos relations affectives, afin que nous puissions aimer en toute liberté notre
Seigneur Jésus-Christ et notre prochain comme nous-mêmes.

Dites les prières qui suivent:

Notre Père…
Je vous salue Marie…
Gloire au Père… 

V. Ayez pitié de nous, Seigneur.
R. Ayez pitié de nous.
V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix.
R. Amen.
.



5ème station

Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa Croix.

V. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons.
R. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte Croix.O
Seigneur, que sans hésiter nous acceptions de prendre part à votre
Passion, que nous portions, dans la joie, notre croix et celles des
autres, pour la gloire de Dieu!

Dites les prières qui suivent:

Notre Père…
Je vous salue Marie…
Gloire au Père…

V. Ayez pitié de nous, Seigneur.
R. Ayez pitié de nous.
V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix.
R. Amen.
.

6ème station

Véronique essuie la sainte Face de Jésus.

V. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons.
R. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte
Croix.Seigneur, imprimez en nos âmes votre Visage, afin qu’en nous
voyant, le monde vous voie et que les coeurs durs se brisent.

Dites les prières qui suivent:

Notre Père…
Je vous salue Marie…
Gloire au Père…

V. Ayez pitié de nous, Seigneur.
R. Ayez pitié de nous.
V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix.
R. Amen.
.



7ème station

Jésus tombe une seconde fois.

V. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons.
R. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte Croix.O
Seigneur, écrasé par le poids de nos péchés, vous tombez une deuxième
fois. Pardon, Seigneur, pour nos fautes, pour les offenses qui vous sont
faites et les blessures que nous nous infligeons les uns les autres. Que
par votre grâce, nous nous convertissions tous les jours et guérissions
de tout mal!

Dites les prières qui suivent:

Notre Père…
Je vous salue Marie…
Gloire au Père…

V. Ayez pitié de nous, Seigneur.
R. Ayez pitié de nous.
V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix.
R. Amen.
.

8ème station

Jésus console les filles d’Israël.

V. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons.
R. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte Croix. Jésus, qui
avez dit aux femmes de Jérusalem: « Ne pleurez pas sur Moi, mais sur vous et
sur vos enfants », donnez-nous la grâce de la vraie contrition qui transforme le
coeur et l’esprit et de contribuer ainsi à la transformation du monde.

Dites les prières qui suivent:

Notre Père…
Je vous salue Marie…
Gloire au Père…

V. Ayez pitié de nous, Seigneur.
R. Ayez pitié de nous.
V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix.
R. Amen.
.



9ème station

Jésus tombe pour la troisième fois.

V. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons.
R. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte Croix. Une
dernière fois, Seigneur, tu tombes. Comment demeurer insensible devant
tant de douleurs? Comment ne pas vouloir tout donner pour soulager, ne
serait-ce qu’un instant, le Cœur souffrant du Christ? Seigneur, que nous
consolions ton pauvre Cœur, en faisant de votre vie un chant d’amour et
de louange et qu’en toi nous trouvions le repos!

Dites les prières qui suivent:

Notre Père…
Je vous salue Marie…
Gloire au Père…

V. Ayez pitié de nous, Seigneur.
R. Ayez pitié de nous.
V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix.
R. Amen.

.

10ème station

Jésus est dépouillé de ses vêtements.

V. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons.
R. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte Croix. Jésus, pardon
pour l’impureté qui habite nos cœurs, pour les offenses contre la pudeur.
Apprends-nous le respect de la dignité humaine et aide-nous à grandir dans
l’amour authentique du prochain.

Dites les prières qui suivent:

Notre Père…
Je vous salue Marie…
Gloire au Père…

V. Ayez pitié de nous, Seigneur.
R. Ayez pitié de nous.
V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix.
R. Amen.
.



11ème station

Jésus est cloué sur la Croix.

V. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons.
R. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte Croix.
Seigneur, tu n’étais ni beau, ni brillant, tu n’avais rien pour attirer les
regards, mais c’est toi et toi seul qui nous sauves. Tu es l’unique
Médiateur, le seul Sauveur, le Chemin et la Vie. Que jamais nous
n’oubliions que sans la Croix, sans le don entier de notre vie, il n’y a
pas de bonheur possible!

Dites les prières qui suivent:

Notre Père…
Je vous salue Marie…
Gloire au Père…

V. Ayez pitié de nous, Seigneur.
R. Ayez pitié de nous.
V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix.
R. Amen.
.

12ème station

Jésus meurt sur la Croix.

V. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons.
R. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte Croix. Seigneur,
vous avez vaincu le mal, à jamais nous sommes réconciliés avec le Père.
Vous avez accompli la volonté du Père jusqu’au bout. Accordez-nous,
Seigneur, une vie telle qu’au moment de la mort, consumés d’amour, nous
puissions contempler votre Visage. Merci de nous avoir donné, avant de
mourir, une Mère, votre Mère, pour nous guider vers vous.

Dites les prières qui suivent:

Notre Père…
Je vous salue Marie…
Gloire au Père…

V. Ayez pitié de nous, Seigneur.
R. Ayez pitié de nous.
V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix.
R. Amen.
.



13ème station

Jésus est remis à sa Mère.

V. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons.
R. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte Croix.O Notre-
Dame, c’est par notre faute que votre Fils a été crucifié; mais dans votre
Cœur, aucune haine, aucun ressentiment, seulement l’infinie douleur d’une
Mère pour son Fils et la soumission d’une fille à la volonté du Père. Merci,
Marie, de nous aimer, au pied de la Croix, d’un amour que nous ne pouvons
comprendre.

Dites les prières qui suivent:

Notre Père…
Je vous salue Marie…
Gloire au Père…

V. Ayez pitié de nous, Seigneur.
R. Ayez pitié de nous.
V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix.
R. Amen.
.

14ème station

Jésus est mis au tombeau.

V. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons.
R. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte Croix. Les
apôtres, effrayés, se sont cachés, croyant que tout est perdu. Pardon,
Seigneur, pour le doute, le manque de confiance en ta Parole. Donne-nous
de demeurer toujours dans l’espérance et rends-nous la joie d’être sauvés
aux jours de désert.

Dites les prières qui suivent:

Notre Père…
Je vous salue Marie…
Gloire au Père…

V. Ayez pitié de nous, Seigneur.
R. Ayez pitié de nous.
V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix.
R. Amen. Prière Finale.

Père éternel, nous vous offrons le Corps et le Sang de votre Fils, pour l’expiation de nos péchés, les 
âmes du Purgatoire et les besoins de la Sainte Église.
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