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1ERE STATION
JESUS EST CONDAMNE A ETRE CRUCIFIE
MAT 27,22-26
Pilate leur dit : " Que ferai-je donc de Jésus que l'on appelle Christ ? " Ils disent tous : " Qu'il soit
crucifié ! " Il reprit : " Quel mal a-t-il donc fait ? " Mais ils criaient plus fort : " Qu'il soit crucifié ! "
Voyant alors qu'il n'aboutissait à rien, mais qu'il s'ensuivait plutôt du tumulte, Pilate prit de l'eau et
se lava les mains en présence de la foule, en disant : " Je ne suis pas responsable de ce sang ; à vous de
voir ! " Et tout le peuple répondit : " Que son sang soit sur nous et sur nos enfants ! "
2E STATION
JESUS EST CHARGE DE SA CROIX
MT 27,28-31
Les soldats du gouverneur prirent avec eux Jésus dans le Prétoire et ameutèrent sur lui toute la
cohorte. L'ayant dévêtu, ils lui mirent un manteau écarlate, puis, ayant tressé une couronne avec des
épines, ils la placèrent sur sa tête, avec un roseau dans sa main droite. Et, s'agenouillant devant lui, ils
se moquèrent de lui en disant : " Salut, roi des Juifs ! " et, crachant sur lui, ils prenaient le roseau et en
frappaient sa tête. Puis, quand ils se furent moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses
vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier.
3E STATION
JESUS TOMBE POUR LA PREMIERE FOIS SOUS LE POIDS DE LA CROIX
MT 16,24
Jésus avait dit à ses disciples : « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se
charge de sa croix, et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à
cause de moi la trouvera. Que servira-t-il donc à l'homme de gagner le monde entier, s'il ruine sa
propre vie ? Ou que pourra donner l'homme en échange de sa propre vie ? »
4E STATION
JESUS RENCONTRE SA MERE
LC 11,27-28
Un jour que Jésus parcourait la Galilée, il advint qu'une femme éleva la voix du milieu de la foule et
lui dit : " Heureuses les entrailles qui t'ont porté et les seins qui t’ont nourri ! " Mais il dit : " Heureux
plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'observent ! "
5E STATION
SIMON DE CYRENE AIDE JESUS A PORTER SA CROIX
LC 23,26
Quand les soldats emmenèrent Jésus, ils mirent la main sur un certain Simon de Cyrène qui revenait
des champs, et le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus.
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6E STATION
SAINTE VERONIQUE ESSUIE LE VISAGE DE JESUS
JN 12,1
Six jours avant la Pâque, Jésus était venu à Béthanie, où était Lazare, que Jésus avait ressuscité
d'entre les morts. On lui fit là un repas. Marthe servait. Lazare était l'un des convives. Alors Marie,
prenant une livre d'un parfum de parfum pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya
avec ses cheveux ; et la maison s'emplit de la senteur du parfum.
7E STATION
JESUS TOMBE POUR LA DEUXIEME FOIS
IS 53,4
Ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous le
considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos
crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses
blessures nous trouvons la guérison.
8E STATION
JESUS RENCONTRE LES FEMMES DE JERUSALEM QUI PLEURENT
LC 23,27-31
Une grande masse du peuple le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se
lamentaient sur lui. Mais, se retournant vers elles, Jésus dit : " Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur
moi ! Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants ! Car voici venir des jours où l'on dira :
Heureuses les femmes stériles, les entrailles qui n'ont pas enfanté, et les seins qui n'ont pas nourri !
Alors on se mettra à dire aux montagnes : Tombez sur nous ! et aux collines : Couvrez-nous ! Car si
l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du sec ? "
9E STATION
JESUS TOMBE POUR LA TROISIEME FOIS
PS 69,8-9
C'est pour toi que je souffre l'insulte, que la honte me couvre le visage, que je suis un étranger pour
mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère.
10E STATION
JESUS EST DEPOUILLE DE SES VETEMENTS
JN 19,23-24
Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et firent quatre parts, une part
pour chaque soldat, et la tunique. Or la tunique était sans couture, tissée d'une pièce à partir du haut ;
ils se dirent donc entre eux : " Ne la déchirons pas, mais tirons au sort qui l'aura "
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11E STATION
Jésus est cloué sur la croix
MT 27-44
Arrivés à un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu dit du Crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de
fiel ; il en goûta et n'en voulut point boire. Quand ils l'eurent crucifié, s'étant assis, ils restaient là à le
garder. Ils placèrent aussi au-dessus de sa tête le motif de sa condamnation ainsi libellé : " Celui-ci est
Jésus, le roi des Juifs. " Alors sont crucifiés avec lui deux brigands, l'un à droite et l'autre à gauche. Les
passants l'injuriaient en hochant la tête et disant : " Toi qui détruis le Sanctuaire et en trois jours le
rebâtis, sauve-toi toi-même, si tu es fils de Dieu, et descends de la croix. " Pareillement les grands
prêtres se gaussaient et disaient avec les scribes et les anciens : " Il en a sauvé d'autres et il ne peut se
sauver lui-même ! Il est roi d'Israël : qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui ! Il
a compté sur Dieu ; que Dieu le délivre maintenant, s'il s'intéresse à lui ! Il a bien dit : Je suis fils de
Dieu ! " Même les brigands crucifiés avec lui l'outrageaient de la sorte.
12E STATION
JESUS MEURT SUR LA CROIX.
JN 19,28-34
Jésus dit : " J'ai soif. " Un vase était là, rempli de vinaigre. On mit autour d'une branche d'hysope une
éponge imbibée de vinaigre et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : "
C'est achevé " et, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était la Préparation, les Juifs, pour éviter
que les corps restent sur la croix durant le sabbat - car ce sabbat était un grand jour -, demandèrent à
Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et brisèrent les
jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Venus à Jésus, quand ils virent qu'il
était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats, de sa lance, lui perça le côté
et il sortit aussitôt du sang et de l'eau.
13E STATION
JESUS EST DETACHE DE LA CROIX ET SON CORPS EST REMIS A SA MERE
JN 19,38-40
Après ces événements, 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. Pilate le permit. Ils vinrent donc et
enlevèrent son corps. Nicodème - celui qui précédemment était venu, de nuit, trouver Jésus - vint
aussi, apportant un mélange de myrrhe et d'aloès, d'environ cent livres. Ils prirent donc le corps de
Jésus et le lièrent de linges, avec les aromates, selon le mode de sépulture en usage chez les Juifs.
14E STATION
LE CORPS DE JESUS EST MIS AU TOMBEAU
JN 19,41-42
Il y avait un jardin au lieu où il avait été crucifié, et, dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel
personne n'avait encore été mis. À cause de la Préparation des Juifs, comme le tombeau était proche,
c'est là qu'ils déposèrent Jésus.
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