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Présentation

Le Chemin de Croix ou Via Crucis est un moment 
significatif et important dans la pratique religieuse 
des communautés chrétiennes lors du Carême et de 
la Semaine sainte. La trame de ce moment de prière 
authentique et profonde est donnée par la Parole de 
Dieu. On y trouve une succession de « stations » 
traditionnelles qui sont autant de temps d’arrêt pour 
contempler les étapes du chemin douloureux et sal-
vifique que Jésus a parcourues vers le Calvaire.
Dans la Via Crucis, nous nous unissons à l’heure 
dont il est fait mémoire, cette heure à laquelle 
l’Agneau, chargé des péchés du monde, est monté 
vers le lieu où il allait verser son sang pour l’Al-
liance nouvelle et éternelle.
Au cœur de ce chemin se trouve la Croix, qui 
marque notre mémoire à jamais. C’est en elle que 
nous rencontrons la sagesse de Dieu qui a voulu 
nous apprendre que le chemin de la gloire, au 
contraire de ce à quoi on pourrait s’attendre, se 
trouve précisément dans l’humilité et l’abaisse-
ment. Quelle difficile sagesse que celle de la fai-
blesse et de la petitesse pour comprendre la Croix !
Le pape François nous prévient que « nous com-
prenons la Croix en fonction de “l’état d’esprit” 
dans lequel nous la regardons ». Laissons donc la 
Croix nous interpeller. Levons les yeux vers elle et, 
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ce faisant, plongeons dans la contemplation. Sans 
idées préconçues, sans a priori… laissons-la nous 
dire qu’en elle résident la sagesse, la clé d’interpré-
tation de la vie, l’Espérance.
Cette sagesse-là met à bas toute logique humaine, 
au nom d’une logique supérieure. Voilà la logique 
de Dieu qui nous a appris que la Croix ne répond pas 
à une logique de douleur et de mort, mais qu’elle 
est bien une logique d’amour et d’espérance.
Le pape François va accompagner notre contempla-
tion par sa parole. Approchons-nous avec lui de ce 
mystère et suivons Jésus. Mais ne le faisons pas – le 
Pape nous prévient – « seulement mus par l’émo-
tion de notre cœur » ; que ce chemin de la Croix 
puisse nous aider à sortir de nous-mêmes pour aller 
à la rencontre des autres. Laissons-le nous conduire 
vers les périphéries de l’existence, vers nos frères, 
particulièrement ceux qui sont le plus éloignés, 
oubliés, ceux qui ont le plus besoin d’être compris, 
consolés, secourus.
Nous pourrons parcourir ce chemin avec la com-
munauté chrétienne au cœur de laquelle nous 
vivons notre foi, que ce soit notre paroisse, notre 
communauté religieuse, notre groupe de prière. 
Nous pourrons aussi le vivre dans notre prière 
personnelle. Peu importe la forme, ce qui compte 
est que cette Via Crucis puisse permettre à tous de 
s’approcher de Jésus et de ses frères, que nous nous 
laissions toucher par la Croix et qu’en la contem-
plant, nous retrouvions la joie de nous savoir aimés 
– jusqu’à l’extrême – pour que renaisse en nous 
l’Espérance. Et enfin, que renaisse en nous la joie 
de l’Évangile.

Fernando Prado Ayuso, CMF



introduction

V/ Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
R/ Amen.

MÉDITATION D’ENTRÉE

Via Crucis,
Chemin de la Croix,
Chemin que le Christ accepte d’entreprendre
En accueillant le projet salvifique du Père.
Si nous l’acceptons, il sera aussi un chemin pour nous :
« Si quelqu’un veut marcher à ma suite,
Qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix
Et qu’il me suive1. »

Via Crucis,
Lieu où se révèle
La miséricorde de Dieu.
Il est l’amour et la tendresse d’un Père
Qui « a tant aimé le monde
Qu’il a donné son Fils unique 2 ».

1. Mt 16, 24.
2. Jn 3, 16.
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Il est l’amour de Jésus,
Qui donne sa vie pour chacun de nous3 ;
Il est aussi chemin de l’Esprit
Qui répand dans les cœurs
Paix et consolation.

Via Crucis,
Lieu d’apprentissage
Où le disciple missionnaire
En levant les yeux vers la Croix
Apprend quelle est la logique de Dieu.
C’est celle de l’amour et du don de soi,
Et non pas celle de la souffrance et de la mort.
C’est ici que nous allons apprendre,  
comme à l’école,
À entrer dans la nouvelle logique de l’Évangile.

Via Crucis,
C’est aussi le cri de l’humanité en attente.
Cri pour la paix et la justice.
Cri de celui qui n’a pas d’espérance.
C’est ton cri, mon cri ;
Le cri de ceux qui se savent pécheurs,
Le cri de ceux qui ont besoin de Dieu.
Venez,
Marchons à la lumière de la Croix ;
Laissons-nous inviter par celui qui nous aime.
Parcourons ensemble le sentier du Calvaire,
Sans crainte et avec courage,
Mettant notre épaule sous le bois,
Unis dans cette logique de l’amour qui nous sauve. 

3. Cf. Jn 15, 13.
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PRIONS

Père saint et miséricordieux,
Tu nous as montré le chemin de la Croix
Comme chemin unique pour te comprendre.
Nous voulons marcher aujourd’hui avec foi et 
espérance.
Nous voulons prier en union avec tous ceux qui 
souffrent
Et nous laisser envelopper par ce mystère.

Aide-nous à marcher en te contemplant,
Apprenant de Jésus qui se livre
À porter notre croix de chaque jour,
Sans nous laisser abattre,
Confiants en ton amour miséricordieux.

Accorde-nous de participer à la Passion du Christ,
Pour que nous puissions parvenir un jour avec Lui
À la gloire de la Résurrection.
Par Jésus-Christ Notre Seigneur.

R/ Amen.






