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Les stations de ce chemin de
croix sont celles de l’église
Notre-Dame de l’Assomption à
Taverny, réalisées par François
Vernier (+), paroissien de TBB.

En ce temps de confinement obligé,
ce chemin de croix est proposé
pour être prier seul ou en famille.

Que nos prières se fassent plus
intenses pour les malades, les
personnes âgées, les familles
éprouvées, les soignants, les
responsables politiques, et tous
ceux qui sont au service malgré les
risques de cette pandémie



Méditation

Seigneur mon cœur est changeant,
un peu comme cette foule qui
t’acclame aux rameaux et qui te
condamne quelques jours après.

Prière

Donne-moi de m’engager, sans
crainte, à ta suite même si j’ai
contre moi tous tes détracteurs.

Notre Père ..

Je vous salue Marie …

Gloire au Père…

1ère station 
Jésus est condamné à mort

Pour la troisième fois, il leur dit :
« Quel mal a donc fait cet
homme ? Je n’ai trouvé en lui
aucun motif de condamnation à
mort. Je vais donc le relâcher après
lui avoir fait donner une
correction.» Mais ils insistaient à
grands cris, réclamant qu’il soit
crucifié ; et leurs cris s’amplifiaient.
Alors Pilate décida de satisfaire
leur requête. Il relâcha celui qu’ils
réclamaient, le prisonnier
condamné pour émeute et pour
meurtre, et il livra Jésus à leur bon
plaisir.

Lc 23, 22-25



Méditation

Seigneur ma croix est souvent une
croix de solitude. Face à mes
souffrances morales ou physiques
où trouver secours?

Prière

Donne-moi de ne pas rechercher
les consolations en ce monde,
mais de transformer la misère qui
me trouble en trésor précieux que
je puis déposer à tes pieds.

Notre Père ..

Je vous salue Marie …

Gloire au Père…

2ème station 
Jésus est chargé de sa croix

Alors ils crièrent : « À mort ! À
mort ! Crucifie-le ! »
Pilate leur dit :
« Vais-je crucifier votre roi ? »
Les grands prêtres répondirent :
« Nous n’avons pas d’autre roi que
l’empereur. »
Alors, il leur livra Jésus pour qu’il
soit crucifié.
Ils se saisirent de Jésus.
Et lui-même, portant sa croix, sortit
en direction du lieu dit Le Crâne (ou
Calvaire), qui se dit en hébreu
Golgotha.

Jn 19, 15-17



Méditation

Seigneur je tombe souvent à
cause de mon mauvais caractère,
de mes fautes, de mon égoïsme,
de mon péché.

Prière

Donne-moi la force de me relever
pour te suivre en disciple
missionnaire, et te suivre jusqu’à
la Croix.

Notre Père ..

Je vous salue Marie …

Gloire au Père…

3ème station 
Jésus tombe pour la 1ère fois

Jésus tombait à terre et priait pour
que, s’il était possible, cette heure
s’éloigne de lui.
Il disait :
« Abba… Père, tout est possible
pour toi. Éloigne de moi cette
coupe. Cependant, non pas ce que
moi, je veux, mais ce que toi, tu
veux ! »

Mt 15 , 35-36



Méditation

Seigneur je suis souvent faible et
perdu par le poids de l’existence.
Parfois une rencontre, un regard
me relève.

Prière

Sainte Mère de Dieu, rends mon
cœur aussi sensible et confiant
que le tien. Donne-moi ce regard
aimable et doux de la compassion.

Notre Père ..

Je vous salue Marie …

Gloire au Père…

4ème station 
Jésus rencontre sa mère

Un jour que Jésus était tout petit,
un vieil homme, Syméon dit à
Marie, sa mère: «Ton fils qui est là,
provoquera la chute et le
relèvement de beaucoup. Il sera un
signe de contradiction
et toi-même tu souffriras beaucoup
! »

Lc 2, 34-35



Méditation

Seigneur j’ai parfois honte d’être
ton disciple. Un certain respect
humain me sert d’excuse.

Prière

Seigneur rends-moi fier d’être
apôtre. Comme Simon de Cyrène,
je te remercie d’être là pour
porter ma vie. Aide-moi à
prendre à mon tour ta Croix et
d’en témoigner fièrement.

Notre Père ..

Je vous salue Marie …

Gloire au Père…

5ème station 
Simon aide Jésus à porter sa croix

Comme 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



Méditation

Véronique a su braver la foule et
les soldats, pour essuyer le visage
tuméfié de Jésus. Comme il m’est
souvent difficile de faire un geste
envers ceux qui vivent une
injustice.

Prière

Seigneur imprime en moi aussi
une marque de ton visage. Donne-
moi de me rappeler de toi à qui je
dois mon salut pour le manifester
aux autres.

Notre Père ..

Je vous salue Marie …

Gloire au Père…

6ème station 
Véronique essuie le visage de Jésus

J’avais faim, et vous m’avez donné à
manger ;
j’avais soif, et vous m’avez donné à
boire ;
j’étais un étranger, et vous m’avez
accueilli ;
j’étais nu, et vousm’avez habillé ;
j’étaismalade, et vousm’avez visité ;
j’étais en prison, et vous êtes venus
jusqu’àmoi !”

Mt 25, 35-36



Méditation

Seigneur combien de temps
resterai-je prisonnier de mes
péchés, ceux-là même qui te font
trébucher? Serai-je capable de
faire un examen de conscience,
que je me repente, que je répare
mes fautes ?

Prière

Seigneur donne-moi l’envie, le
courage, la force de me relever
avec toi. Ne me laisse pas écrasé,
soumis au mal, mais délivre moi.

Notre Père ..

Je vous salue Marie …

Gloire au Père…

7ème station 
Jésus tombe pour la 2ème fois

Maltraité, humilié, il n’ouvrait pas
la bouche, comme l’agneau qui
se laisse mener à l’abattoir.

Is 53, 7



Méditation

Seigneur tes paroles sont parfois
dures. Peut-être fais-je partie de
ce peuple à la nuque raide et qui
ne veut pas se plier à ta loi
d’amour?

Prière

Seigneur, ouvre moi à ta Parole
aussi tranchante qu’un glaive.
Donne-moi de la comprendre et
d’en vivre en vérité.

Notre Père ..

Je vous salue Marie …

Gloire au Père…

8ème station 
Jésus console les filles d’Israël

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 :
« Filles de Jérusalem, ne pleurez
pas sur moi ! Pleurez plutôt sur
vous-mêmes et sur vos enfants !

Lc 23, 27-28



Méditation

Seigneur combien de fois te
faudra-t-il tomber à cause de
mon entêtement ? Pourquoi ne
suis-je pas capable à ton exemple
de pardonner à celui qui m’a
blessé ?

Prière

Seigneur, fais-moi entrer une fois
pour toute dans la tête et le cœur
que tu m’appelles à la même
gloire que la tienne. Donne-moi
l’humilité de savoir tendre la
main et d’aimer par delà
l’offense, pardonner.

Notre Père ..

Je vous salue Marie …

Gloire au Père…

9ème  station 
Jésus tombe pour la 3ème fois

« Seigneur, lorsque mon frère
commettra des fautes contre moi,
combien de fois dois-je lui
pardonner ?
Jusqu’à sept fois ? »
Jésus lui répondit :
« Je ne te dis pas jusqu’à sept fois,
mais jusqu’à soixante-dix fois sept
fois.

Mt 18, 21-22



Méditation

Seigneur ce n’est pas vraiment
facile de se dépouiller même du
superflu. Et toi tu as dévêtu pour
te présenter nu à ton sacrifice. De
quoi suis-je donc capable de me
laisser déposséder?

Prière

Seigneur, pauvre parmi les
pauvres, donne-moi de ne
m’attacher à rien de ce qui passe
ici-bas.

Notre Père ..

Je vous salue Marie …

Gloire au Père…

10ème station 
Jésus est dépouillé de ses habits

Les soldats prirent ses habits et
en firent quatre parts : une pour
chacun. Restait la tunique, sans
couture, tissée tout d’une pièce
de haut en bas.
Alors ils se dirent entre eux :
« Ne la déchirons pas, désignons
par le sort celui qui l’aura. »
Ainsi s’accomplissait la parole de
l’Écriture : « Ils se sont partagé
mes habits ; ils ont tiré au sort
mon vêtement. C’est bien ce que
firent les soldats. »

Jn 19, 23-24



Méditation

Seigneur, la foule a disparu.
J’entend résonner le bruit du
marteau frapper les clous. Je
souffre de te voir crucifié mais
n’est-ce pas à chaque fois que je
tombe qu’il en est ainsi ?

Prière

Seigneur, tu t’es fait obéissant
jusqu’à ta passion et ta mort sur
une croix. Donne-moi de redire
avec toi, chaque jour : « Notre
Père que ta volonté soir faite.»

Notre Père ..

Je vous salue Marie …

Gloire au Père…

11ème station 
Jésus est cloué à la croix

Alors ils le crucifient, puis se
partagent ses vêtements, en
tirant au sort pour savoir la part
de chacun.
C’était la troisième heure (c’est-
à-dire : neuf heures du matin)
lorsqu’on le crucifia.
L’inscription indiquant le motif
de sa condamnation portait ces
mots : « Le roi des Juifs ».
Avec lui ils crucifient deux
bandits, l’un à sa droite, l’autre à
sa gauche.

Mc 15, 24-27



Méditation

Seigneur, dans le contexte de
confinement actuel, je perçois
encore mieux ta solitude, tes
souffrances, ton abandon. Il me
faut fixer mon regard sur ta croix,
sur mes péchés qui sont là
devant moi.

Prière

Seigneur, devant le mystère de ta
Croix, donne-moi de «te
contempler, de prier et de te
remercier. » (Pape François)

Notre Père ..

Je vous salue Marie …

Gloire au Père…

12ème  station 
Jésus meurt su la croix

Il était presque midi, l’obscurité
se fit sur la ville jusqu’à trois
heures, car le soleil s’était caché.
Le rideau du Sanctuaire se
déchira par le milieu.
Alors, Jésus poussa un grand cri :
« Père, entre tes mains je
remets mon esprit. »

Lc 23, 44-46



13ème station 
Jésus est déposé de la croix             

et remis à sa mère

Après cela, Joseph d’Arimathie,
qui était disciple de Jésus, mais en
secret par crainte 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, 38

Méditation

Marie, tu enfantas le Christ, et en

cette heure tu le reçois sans vie.

Marie, dans cette douleur infinie

ne donnes-tu pas naissance à

l’Église qui reçoit son Seigneur ?

Quelle conscience ai-je d’être

membre de l’Eglise?

Prière

Seigneur, Je te prie plus

particulièrement pour les

personnes qui meurent dans la

solitude et les familles qui ne

peuvent les accompagner. Je te

confie ceux de ma famille et de

mes amis qui sont morts.

Notre Père ..

Je vous salue Marie …

Gloire au Père…



Méditation

Seigneur, ta mort me terrifie.
Est-ce la fin de tout ? Pourquoi
ce silence ?

Prière

Seigneur, ne me laisse pas dans
l’ombre de la mort. Donne-moi
l’espérance de la Résurrection.
Fais moi entrer avec toi dans le
Royaume de ton Père.

Notre Père ..

Je vous salue Marie …

Gloire au Père…

14ème station 
Jésus est mis 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.
Or Marie Madeleine et l’autre
Marie étaient là, assises en face
du sépulcre.

Mt 27, 59-61



Le Christ s’est fait 

pour nous, 

obéissant 

jusqu’à la mort 

et la mort sur une croix.

Devant ce mystère :

contemplons la croix,

prions le Christ,

remercions le rédempteur.
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