
 
 

Ière Station 
 

Jésus est condamné à mort 
 

« Alors, il leur relâcha Barabbas ; quant à Jésus, il le fit flageller, et il le livra 
pour qu’il soit crucifié. » Lc 27, 26 
 
 

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 



 
 

IIème Station 
 

Jésus est chargé de sa Croix 
 

« Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui 
remirent ses vêtements, et l’emmenèrent pour le crucifier. » Lc 27, 31 

 

« Là où est la haine, que je mette l’amour. » 



 
 

IIIème Station 
 

Jésus tombe sous le poids de sa Croix 
 

« Jésus dit alors à ses Disciples : « Mon âme est triste à en mourir. Restez 
ici et veillez avec moi. » Mt 26, 38 

 

« Là où est l’offense, que je mette le pardon. » 



 
 

IVème Station 
 

Jésus rencontre sa très Sainte Mère 
 

« Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : 
« Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à 
partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. » Jn 19, 26-27 

 

« Là où est la discorde, que je mette l’union. » 



 
 

Vème Station 
 

Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa Croix 
 

« En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le 
réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. » Lc 27, 32 

 

« Là où est l’erreur, que je mette la vérité. » 



 
 

VIème Station 
 

Une femme pieuse essuie la face de Jésus 
  
« Car Dieu qui a dit : Du milieu des ténèbres brillera la lumière, a lui-même 
brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui 
rayonne sur le visage du Christ. » 2, Co 4, 6 

 

« Là où est le doute, que je mette la foi. » 



 
 

VIIème Station 
 

Jésus tombe pour la seconde fois 
 

« De nouveau, il s’éloigna et pria, pour la deuxième fois ; il disait : « Mon 
Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit 
faite ! » Mt 26, 42 

 

« Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. » 



 
 

VIIIème Station 
 

« Jésus console les filles de Jérusalem. Il se retourna et leur dit : « Filles de 
Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur 
vos enfants ! » Lc 23, 28 

 

« Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. » 



 
 

IXème Station 
 

Jésus tombe pour la troisième fois 
 
« Vers la neuvième heure, Jésus cria d’une voix forte : « Éli, Éli, lema 
sabactani ? », ce qui veut dire : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné ? » Mt 27, 46 

 

« Là où est la tristesse, que je mette la joie. » 



 
 

Xème Station 
 

Jésus est dépouillé de ses vêtements 
 

« Les soldats lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d’un manteau 
rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne, et la posèrent sur 
sa tête ; » Mt 27, 28-29 

 

« O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 

être consolé qu’à consoler, 

à être compris qu’à comprendre, 

à être aimé qu’à aimer. » 



 
 

XIème Station 
 

Jésus est cloué sur la Croix 
 

« Alors on crucifia avec lui deux bandits, l’un à droite et l’autre à gauche. » 
Mt 27, 38 
 

« Car c’est en se donnant qu’on reçoit »



 
 

XIIème Station 
 

Jésus meurt sur la Croix 
 

« Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l’esprit ». Mt 27, 50 
 
 

« c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, » 



 
 

XIIIème Station 
 

Jésus est descendu de la Croix et remis à sa Mère 
 

« Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient 
suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. » Mt 27, 45 

 

« c’est en pardonnant qu’on est pardonné, » 



 
 

XIVème Station 
 

Jésus est mis au tombeau 
 
« Prenant le corps, Joseph d’Arimathie l’enveloppa dans un linceul 
immaculé, et le déposa dans le tombeau neuf qu’il s’était fait creuser dans 
le roc. Puis il roula une grande pierre à l’entrée du tombeau et s’en alla »  
Mt 27, 59-60 
 

« c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. » 
 


