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CHEMIN DE CROIX 

Vendredi Saint 2022–Ste Croix, Clohars, Mellac, Tréméven– 15 h 00 

 

Chant d’entrée : 1- fais paraître ton jour  

 

Le Célébrant : 

Au nom du Père… 

Le Seigneur soit avec vous 

Et avec votre Esprit. 

 

« Qui a cru ce que nous entendions dire » (Isaïe 53)  

Isaïe décrit l’homme de douleur, rejeté et méprisé et il continue : 

« Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui,  

et dans ses blessures nous trouvons la guérison » (Isaïe 53,5). 

Cette prophétie préfigure Jésus, homme de douleur, méprisé et crucifié.  

Qui peut croire que cet homme mourant peut nous donner vie ? 

Qui peut croire que les crucifiés de notre monde peuvent nous donner vie ?  

 

Jésus prend la voie de l’abaissement. Il descend dans les ténèbres et la faiblesse humaine 

pour tout assumer mais c’est pour remonter, avec tous ses frères et sœurs en humanité, 

vers son Père bien-aimé. Jésus nous invite tous à le suivre sur cette voie descendante pour 

monter avec lui dans la gloire du Père.  

 

1ère Station : Jésus est condamné à mort.  

 

Lecteur : « Pilate répondit à la foule : "Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?" (Il 

se rendait bien compte que c'était par jalousie que les chefs des prêtres l'avaient livré). Ces 

derniers excitèrent la foule à demander plutôt la grâce de Barabbas. Et comme Pilate 

reprenait : "Que ferai-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ?" Ils crièrent de 

nouveau : "Crucifie-le !" Pilate leur disait : "Qu'a-t-il donc fait de mal ?" Mais ils crièrent 

encore plus fort: "Crucifie-le !" Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas. Et après 

avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. (Mc 15, 9-15)  

 

Temps de silence 

 

Célébrant Prière - Dieu des pauvres et des malheureux, nous te rendons grâce car Jésus 

est venu parmi nous faire ta volonté. Tu l'as tiré du gouffre de la mort et tu as mis en sa 

bouche le chant pascal. Donne-nous de faire comme lui ta volonté, fais de nous ce que tu 

as fait pour lui, et nous annoncerons ton amour et ta vérité. Par Jésus, le Christ, notre 

Seigneur.  

 

Chant : 2- Seigneur, prends pitié (Kyrie Litanie des Saints) 

O Christ, prends pitié 

Seigneur, prends pitié 
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2ème Station : Jésus est chargé de sa croix.  

 

Lecteur : « C'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous, 

nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu, humilié. A cause de ces souffrances, il verra 

la lumière, il sera comblé. Parce qu'il a connu la souffrance, le juste, mon serviteur, justifiera 

les multitudes, il se chargera de leurs péchés. C'est pourquoi je lui donnerai la multitude en 

partage, les puissants seront la part qu'il recevra, car il s'est dépouillé lui-même jusqu’à la 

mort, il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il 

intercédait pour les pécheurs. (Is 53, 4, 11-12)  

 

Temps de silence 

 

Célébrant Prière - Pour répondre à l'angoisse de ceux qui souffrent tu as envoyé, 

Seigneur, ton propre Fils dans le monde, et il est devenu l'homme des douleurs ; entends 

notre prière et la plainte de ceux qui sont accablés par la douleur, ne laisse pas le mal les 

détourner de toi ; montre-leur que la souffrance ne peut être vaine s’ils l'endurent dans la 

Passion du Christ, pour leur salut et celui de leurs frères. Par Jésus, le Christ, notre 

Seigneur.  

 

Chant : 3- Seigneur, prends pitié de nous 

O Christ, prends pitié de nous 

Seigneur, prends pitié de nous 

 

3ème Station : Jésus tombe sous la croix.  

 

Lecteur : « Les soldats l'emmenèrent pour le crucifier. » (Mt 27, 31)… silence… 

  

« Il a fait broyer des graviers à mes dents, il m'a enfoncé dans la cendre. J'ai oublié le bonheur, 

la paix a déserté mon âme ! Et j'ai dit : "Toute mon assurance a disparu avec l'espoir qui me 

venait du Seigneur". » (Lm 3, 16-18)… silence…  

 

« Mon âme est triste à mourir. » (Mc 14, 34)…  silence… 

 

« Ma grâce te suffit : ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » (2 Co 12, 9)  

 

Temps de silence 

 

Célébrant Prière - Dieu tout-puissant, nous t'en supplions : quand nous tombons à cause 

de notre faiblesse, donne-nous de reprendre vie par la Passion de ton Fils bien-aimé. Lui 

qui.   

 

Chant : 4- La ténèbre n’est point ténèbre devant toi 
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4ème Station : Jésus rencontre sa mère.  

 

Lecteur : « Vois, ton Fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. 

Il sera un signe de division ; Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront 

dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » (Lc 2, 34-35) 

 …silence…  

 

 « La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant 

est né, elle ne se souvient plus de son angoisse, dans la joie qu'elle éprouve du fait qu'un être 

humain est né dans le monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous 

reverrai, et votre cœur se réjouira ; et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. » (Jn 16, 21-22)  

 

Temps de silence 

 

Célébrant Prière - Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ : dans une telle angoisse, tu as 

regardé avec des yeux d'amour ta mère qui n'avait jamais commis de péché et, pour sa 

consolation, tu l'as confiée à la garde de ton disciple. Nous te prions pour toutes les mères 

du monde, pour celles qui souffrent dans leur âme ou dans le corps. Sois leur soutien, 

nous t’en prions.  

 

Chant : 5- La première en chemin 

 

5ème Station : Simon porte la croix de Jésus.  

 

Lecteur : « Pendant qu'ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait 

des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. » (Lc 23, 26) 

  

« Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque 

jour, et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie 

pour moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c'est en se 

perdant lui-même et en le payant de sa propre existence ? Si quelqu'un a honte de moi et de 

mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle 

du Père et des anges. » (Lc 9, 23-26)  

 

Temps de silence 

 

Célébrant Prière - Jésus, toi qui es là, caché dans ceux et celles qui tombent et qui 

pleurent, donne-nous la force et l’amour pour être là, pour porter avec eux leur fardeau 

trop pesant, nous t’en prions. 

 

Chant : 6- mystère du calvaire 
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6ème Station : La sainte face de Jésus.  

 

Lecteur : « Il n'était ni beau ni brillant pour attirer nos regards, son extérieur n'avait rien pour 

nous plaire. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleurs, familier de la souffrance, 

semblable au lépreux dont on se détourne ; et nous l'avons méprisé, compté pour rien. » (Is 53, 

2-3)  

 

Temps de silence 

 

Célébrant - Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants, écoute-les quand ils se 

reconnaissent pécheurs : sois bienveillant pour ton peuple, et délivre-le de ses péchés ; ne 

nous laisse pas aller à notre perte, accorde-nous le pardon et la grâce de la paix. Par 

Jésus, le Christ, notre Seigneur.  

 

Chant : 7- Ô Croix dressée sur le monde 

 

7ème Station : Jésus tombe une deuxième fois.  

 

Lecteur : « Plus abondants que les cheveux de ma tête, ceux qui m'en veulent sans raison ; ils 

sont nombreux, mes détracteurs, à me haïr injustement. Dieu, tu connais ma folie, mes fautes 

sont à nu devant toi. Qu'ils ne rougissent pas de moi, ceux qui te cherchent, Dieu d'Israël ! 

C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage je suis un étranger pour 

mes frères. Et moi, humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, me redresse. » (Ps. 68)  

 

Temps de silence 

 

Célébrant Prière - Dieu fort, Dieu éternel, regarde notre faiblesse : pour nous protéger, 

étends sur nous ta main toute puissante. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  

 

Chant : 8- Tu sais combien les hommes (mystère du calvaire couplet 2)  

 

8ème Station : Jésus exhorte les femmes de Jérusalem.  

 

Lecteur : « Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la 

poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit : "Femmes de Jérusalem, ne 

pleurez pas sur moi ! Pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants ! Voici venir des jours où l'on 

dira : "Heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité !" 

Alors on dira aux montagnes : "Tombez sur nous", et aux collines : "Cachez-nous". Car Si l'on 

traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec ?" » (Lc 23, 27-31)  
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Temps de silence 

 

Célébrant Prière - Aux femmes qui pleurent, tu as parlé, Seigneur, de la pénitence et du 

jour du Jugement. Tu nous appelles à sortir de la banalisation du mal dans laquelle nous 

nous complaisons, de manière à pouvoir continuer notre vie tranquille. Tu nous montres 

la gravité de notre responsabilité, le danger d'être trouvés coupables et stériles au jour du 

Jugement. Aide-nous à ne pas nous contenter de marcher à côté de toi. Convertis-nous et 

donne-nous une vie nouvelle; ne permets pas que nous restions là comme un arbre sec, 

mais fais que nous devenions des sarments vivants en toi, la vraie vigne, et que nous 

portions du fruit pour la vie éternelle (cf. Jn 15, 1-10). Amen.  

 

Chant : 9- Afin que vienne l'heure (mystère du calvaire couplet 3) 
 

9ème Station : Jésus tombe une troisième fois.  

 

Lecteur : « Seigneur, entends ma prière ! L'ennemi cherche ma perte, il foule au sol ma vie. Je 

tends les mains vers toi ! Vite, réponds-moi, Seigneur je suis à bout de souffle ! » (Ps. 142)… 

 silence… 

  

D'un grand espoir j'espérais le Seigneur : il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Il m'a 

tiré de l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue ; il m'a fait reprendre pied sur le roc, il a 

raffermi mes pas ! (Ps. 39)…  silence…  

 

« Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrandes, mais tu m'as fait un corps. Tu n'as pas accepté 

les holocaustes ni les expiations pour le péché ; alors, je t'ai dit : Me voici, mon Dieu, je suis 

venu pour faire ta volonté. » (He 10, 5-7)  

 

Temps de silence 

 

Célébrant Prière - Par ta grâce tu nous guéris, Seigneur, et tu nous donnes déjà les biens 

du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre ; dirige toi-même notre vie de chaque 

jour et conduis-la jusqu'à cette lumière où tu veux nous accueillir. Par Jésus, le Christ, 

notre Seigneur.  

 

Chant : 10- Ô croix sagesse suprême 

10ème Station : Jésus est dépouillé de ses vêtements.  

 

Lecteur : « Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits : ils en firent quatre 

parts, une pour chacun. Restait la tunique ; c'était une tunique sans couture, tissée tout d'une 

pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux : " Ne la déchirons pas, tirons au sort celui 

qui l'aura". Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. » (Jn 19, 23-24)  

 

Temps de silence 
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Célébrant Prière - Seigneur Jésus, tu as été dépouillé de tes vêtements, exposé au 

déshonneur, exclu de la société. Tu t'es chargé des souffrances et des besoins des pauvres, 

ceux qui sont exclus du monde. Mais c'est ainsi que s'accomplit la parole des prophètes. 

C'est ainsi que tu donnes sens à ce qui semble privé de sens. C'est ainsi que tu nous fais 

reconnaître que ton Père te tient dans ses mains, comme nous-mêmes et le monde. Donne-

nous un profond respect de l'homme à tous les stades de son existence et dans toutes les 

situations ou nous le rencontrons. Donne-nous le vêtement de lumière de ta grâce, nous 

t’en prions. 

Chant : 11- Mon Père, mon père je m’abandonne à toi. C.1 

11ème Station : Jésus est cloué à la croix.  

 

Lecteur : « Ils lui offraient du vin aromatisé de myrrhe ; mais il n'en prit pas. Alors ils le 

crucifient, puis se partagent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir la part de chacun. Il 

était neuf heures lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation 

portait ces mots : "Le roi des Juifs". Avec lui on crucifie deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à 

sa gauche. Les passants l'injuriaient. » (Mc 15, 23-29)  

 

Temps de silence 

 

Célébrant Prière - Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous te rendons grâce : tu 

as consacré Prêtre éternel et Roi de l'univers ton Fils unique, Jésus Christ, notre Seigneur, 

afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la Croix en victime pure et pacifique pour 

accomplir les mystères de notre rédemption, et remette en tes mains un règne sans limite 

et sans fin : règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, 

d'amour et de paix. Béni sois-tu par ton Fils, dans l'Esprit, pour les siècles des siècles. 

Amen. 

 

Chant : 12- Au cœur de nos détresses 

 

12ème Station : Jésus meurt sur la croix.  

 

Lecteur : « Quand arriva l'heure de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusque vers 

trois heures. Et à trois heures, Jésus cria d'une voix forte : "Eloï, Eloï, lama sabactani ?" ce qui 

veut dire : "Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?" Quelques-uns de ceux qui 

étaient là disaient en l'entendant : "Voilà qu'il appelle (le prophète) Élie !" L'un d'eux courut 

tremper une éponge dans une boisson vinaigrée, il la mit au bout d'un roseau, et il lui donnait à 

boire, en disant: "Attendez ! Nous verrons bien si Élie vient le descendre de là !" Mais Jésus, 

poussant un grand cri, expira. Le rideau du Temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en 

bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, s'écria : 

"Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu !" » (Mc 15, 33-39)  

 

Temps de silence et génuflexion 
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Célébrant Prière - Seigneur notre Dieu, accorde-nous de croire vraiment que par la mort 

de ton Fils, subie autrefois sur le Calvaire, et annoncée dans chaque Eucharistie, tu nous 

as donné la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.  

 

Chant : 13- Mon Père, mon Père, en toi je me confie. C.2 

 

13ème Station : Jésus est détaché de la croix.  

 

Lecteur : « Comme c'était le vendredi, il ne fallait pas laisser des corps en croix durant le 

sabbat (d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque). Aussi les Juifs 

demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Quand ils 

arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des 

soldats avec sa lance lui perça le côté : et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Après cela, 

Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, demanda à 

Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le 

corps de Jésus. » (Jn 19, 31...38)  

 

Temps de silence 

 

Célébrant Prière - Tu as voulu, Seigneur, que la Mère de ton Fils, debout près de la croix, 

soit associée à ses souffrances ; accorde à ton Église de s'unir, elle aussi, à la Passion du 

Christ, afin d'avoir part à sa résurrection. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit.  

 

Chant : 14- Ô Croix, victoire éclatante 

 

14ème Station : Jésus est mis au tombeau.  

 

Lecteur : « Nicodème vint, lui aussi ; il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant 

environ cent livres. Ils prirent le corps de Jésus, et ils l'enveloppèrent d'un linceul, en 

employant les aromates selon la manière juive d'ensevelir les morts. Près du lieu où Jésus avait 

été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait 

encore mis personne. Comme le sabbat des Juifs allait commencer, et que ce tombeau était 

proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. » (Jn 19, 39-42)  

 

Temps de silence 

 

Célébrant Prière - Dieu éternel et tout-puissant, dont le Fils unique est descendu aux 

profondeurs de la terre, d'où il est remonté glorieux, accorde à tes fidèles, ensevelis avec 

lui dans le baptême, d'accéder par sa Résurrection à la vie éternelle. Lui qui règne pour 

les siècles des siècles.  

 

Chant final : 15- Aux pas de nos déroutes (Au cœur de nos détresses - couplets 3 et 4) 

 

Animateur : 

La célébration de la Passion à 19h à Ste Croix, Querrien et Pont Aven. 


