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Chemin de Croix à Lourdes 
 

1. Jésus est condamné à mort 

C'était un vendredi, la veille de la Pâque, vers midi. Pilate dit aux Juifs : "Voici votre roi." Alors ils crient :  
"A mort ! A mort ! Crucifie-le !" Pilate leur dit : "Vais-je crucifier votre roi ?" Les chefs des prêtres répondent : 
"Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur." Alors, il ordonne que Jésus soit crucifié, et ils l'emmènent. 
  
2. Jésus est chargé de la croix 

Jésus, portant lui-même sa croix, part en direction de l'endroit qu'on appelle Golgotha 
  
3. Jésus tombe pour la première fois 
Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi ! 
  
4. Jésus rencontre sa mère 
Syméon les bénit, puis dit à Marie sa mère : « 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. 
  
5. Simon de Cyrène aide Jésus à porter la croix 
Les soldats obligent un passant, appelé Simon, originaire de Cyrène, qui revient des champs, à porter la croix 
avec Jésus. 
 
6. Véronique essuie la face de Jésus 
Il était méprisé et déconsidéré. Or, c’était nos souffrances qu’il supportait et nos douleurs dont il était accablé, 
et nous autres ne l’estimions châtié, frappé par Dieu et humilié. 

7. Jésus tombe pour la deuxième fois 
 

Moi, je ne suis pas mieux qu'un ver de terre, je ne suis plus un homme, tout le monde se moque de moi, ils 
ricanent : « Il avait confiance en Dieu, il n'a qu'à le délivrer ! Qu'il le relève, puisqu'il est son ami ! » 

8. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem 
Des femmes pleuraient sur Jésus. Il se retourna et leur dit : « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! 
Pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants ! » 

9. Jésus tombe pour la troisième fois 
Lui qui avait la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, 
prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est 
abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. 

10. Jésus est dépouillé de ses vêtements 
Les gens me voient, ils me regardent. Ils partagent entre eux mes habits, tirent au sort mes vêtements.  
  
11. Jésus est cloué à la croix 
Arrivés au lieu dit "Golgotha", Jésus est cloué à la croix, avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à 
gauche. 

12. Jésus meurt sur la croix 
C'était la nuit dans tout le pays, car le soleil s'était caché. Alors, Jésus poussa un grand cri : « Père, entre tes 
mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. 
 
13. Jésus est détaché de la croix 
Joseph d'Arimathie qui était disciple de Jésus, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate 
le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. 

14. Jésus est déposé au tombeau 
Prenant le corps, Joseph 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. 
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15. Le tombeau ouvert 

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; c’était encore 
les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-
Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son 
tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. » Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se 
rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensembles, mais l’autre disciple courut plus vite que 
Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; 
cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il 
aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé 
avec les linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le 
premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon 
l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts.  Jn 20-1-9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date limite de remise du texte : 6 avril 2020 
 
Il reste suivant à préparer : 

  6. Véronique essuie la face de Jésus 

11. Jésus est cloué à la croix 

12. Jésus meurt sur la croix 

13. Jésus est détaché de la croix 

14. Jésus est déposé au tombeau 
Merci de vous positionner sur une station et de nous en informer. 

�  à préparer avec vos groupes : 
 

- Un texte de réflexion sur la station 
 

- Une question en lien avec la station et qui prépare au sacrement 
de réconciliation 
 

- Un chant (court : refrain) 
 


