
 

  

 

Chemin de croix 

De victimes à témoins 
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Jésus prie dans le jardin de Gethsémani  

 

VOIX 1  Nous t'adorons, ô Christ, et nous te louons  

 

TOUS  Parce que par ta sainte croix tu as 

racheté le monde.  

 

VOIX 2  L’Évangile de Marc 14, 32-36 

 

VOIX 3  Témoignage   

VOIX 1 Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu 

abandonné ? 

TOUS  J’ai crié vers toi, Seigneur ! 

  en disant : « C’est toi mon asile,  

  ma part sur la terre des vivants ! » 

  Sois attentif à mes cris,  

  car je suis si faible ! 

  Délivre-moi de mes persécuteurs, 

  car ils sont plus forts que moi.  

(Ps 142 [141], 6-7) 
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Jésus est trahi par Judas et arrêté  
 

VOIX 1  Nous t'adorons, ô Christ, et nous te louons  

 

TOUS  Parce que par ta sainte croix tu as 

racheté le monde.  

 

VOIX 2  L’Évangile de Marc 14, 44 – 46 

 

VOIX 3  Témoignage   

VOIX 1 Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu 

abandonné ? 

 

TOUS Dieu, délivre-moi de mes ennemis ; 

 protège-moi de mes agresseurs. 

  Délivre-moi des malfaisants 

 et sauve-moi des hommes sanguinaires. 

 Car les voici en embuscade contre moi, 

 des puissants m’attaquent, 

 Je ne suis pas coupable,  

et ils courent se poster. 

 Sors du sommeil !  

Viens à ma rencontre et vois !   

 (Ps 59 [58], 2-4) 
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Jésus est condamné par les chefs religieux  
 

VOIX 1  Nous t'adorons, ô Christ, et nous te louons  

 

TOUS  Parce que par ta sainte croix tu as 

racheté le monde.  

 

VOIX 2   L’Évangile de Marc 14, 60 – 65 

 

VOIX 3  Témoignage  

 

VOIX 1 Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu 

abandonné ? 

 

TOUS Attention !  

Que personne n’ait l’audace de se défendre, 

 que personne ne conteste,  

 que ni ton peuple, ni toi, prêtre, n’ose plaider ! 

  Tu trébucheras le jour et le prophète aussi 

trébuchera avec toi la nuit ; 

 Mon peuple sera réduit au silence  

faute de connaissance. 

 Puisque tu as repoussé la connaissance,  

 je te repousserai et tu ne seras plus mon prêtre.  

 Un même sort atteindra le peuple et le prêtre. 

 Je leur ferai rendre compte de leur conduite 

 et je leur revaudrai leurs actions 

car ils ont cessé de respecter le Seigneur.  

(Osée 4, 4-6. 9-10). 
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Jésus est renié par Pierre     

 

VOIX 1  Nous t'adorons, ô Christ, et nous te louons  

 

TOUS  Parce que par ta sainte croix tu as 

racheté le monde.  

 

VOIX 2  L’Évangile de Marc 14, 70-72 

 

VOIX 3  Témoignage  

 

VOIX 1 Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu 

abandonné ? 

 

TOUS  Je suis dans la détresse ;  

vite, réponds-moi ; 

  viens près de moi, sois mon défenseur ; 

  j’ai des ennemis, libère-moi. 

  Tu me sais insulté,  

  Déshonoré, couvert de honte ; 

  tous mes adversaires sont devant toi. 

  L’insulté m’a brisé le cœur  

et j’en suis malade ; 

  j’ai attendu un geste, mais rien ; 

des consolateurs, et je n’en ai pas trouvé. 

(Ps 69 [68], 18-21) 
 

 
 
 
 



5 

 

Jésus est condamné à mort par Ponce Pilate 

 

VOIX 1  Nous t'adorons, ô Christ, et nous te louons  

 

TOUS  Parce que par ta sainte croix tu as 

racheté le monde.  

 

VOIX 2  L’Évangile de Marc 15, 12-15  

VOIX 3  Témoignage  

 

VOIX 1 Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu 

abandonné ? 

 

TOUS  De faux témoins se lèvent 

  et m’interrogent sur ce que je ne sais pas. 

  Ils me rendent le mal pour le bien ; 

  me voici tout seul.  

  Ils déchirent sans répit, 

  et en cercle, ces impurs, ces moqueurs 

  grincent des dents contre moi.  

  Seigneur, comment peux-tu voir cela ? 

  Soustrais ma vie à ce désastre.  

(Ps 35 [34] :11-12.15-17) 
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Jésus est flagellé et couronné d'épines  
 

VOIX 1  Nous t'adorons, ô Christ, et nous te louons  

 

TOUS  Parce que par ta sainte croix tu as 

racheté le monde.  

 

VOIX 2   L’Évangile de Marc 15, 17-19 

 

VOIX 3  Témoignage  

 

VOIX 1 Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu 

abandonné ? 

 

TOUS Je me suis enfermé dans le silence,  

 et plus qu’il n’était bon, je me suis tu. 

 Ma douleur devient insupportable,  

 mon cœur brulant dans ma poitrine.  

 Obsédé, et brûlé par un feu,  

  j’ai laissé parler ma langue.  

 Dès lors, que puis-je attendre, Seigneur ?  

 Mon espérance est en toi.  

(Ps 39 [38], 3-4.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Jésus porte la croix     
 

VOIX 1  Nous t'adorons, ô Christ, et nous te louons  

 

TOUS  Parce que par ta sainte croix tu as 

racheté le monde.  

 

VOIX 2  L’Évangile de Marc 15,20 

  

VOIX 3  Témoignage  

 

VOIX 1  Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu 

abandonné ? 

 

TOUS  Seigneur, tous mes soupirs sont  

devant toi, et mes gémissements  

ne te sont pas cachés. 

  Mon cœur palpite,  

les forces m’ont abandonné, 

j’ai perdu jusqu’à la lumière  

de mes yeux.  

  Mes amis, mes compagnons  

reculent devant mes plaies, 

  mes proches se tiennent à distance.  

  C’est en toi, Seigneur, que j’espère : 

  tu répondras, Seigneur mon Dieu !  

(Ps 38 [37], 10-12.16) 
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Simon de Cyrène aide Jésus à porter la croix 

 

VOIX 1  Nous t'adorons, ô Christ, et nous te louons  

 

TOUS  Parce que par ta sainte croix tu as 

racheté le monde.  

 

VOIX 2   L’Évangile de Marc 15, 21 

VOIX 3 Témoignage  

 

VOIX 1  Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu 

abandonné ? 

 

TOUS Seigneur, écoute ma prière, 

 que mon cri parvienne jusqu’à toi ! 

 Ne me cache pas ton visage  

au jour de ma détresse. 

 Car mes jours sont partis en fumée,  

 mes os ont brûlé comme un braiser,  

 Comme l’herbe coupée,  

 mon cœur se dessèche : 

 j’en oublie de manger mon pain.  

(Ps 102 [101] 2-5).  
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Jésus rencontre les femmes de Jérusalem  
 

VOIX 1  Nous t'adorons, ô Christ, et nous te louons  

 

TOUS  Parce que par ta sainte croix tu as 

racheté le monde.  

 

VOIX 2  L’Évangile de Luc 23, 27-28 

 

VOIX 3 Témoignage   

 

VOIX 1  Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu 

abandonné ? 

 

TOUS Alors, Seigneur, jusqu’à quand … ? 

 Reviens, Seigneur, délivre-moi,  

  sauve-moi à cause de ta fidélité ! 

 Je suis épuisé à force de gémir,  

 Chaque nuit, mes larmes baignent mon 

lit, mes pleurs inondent ma couche. 

 Mes yeux sont rongés de chagrin,  

 Ma vue faiblit tant j’ai d’adversaires.  

(Ps 6, 5.7-8) 
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Jésus est crucifié     
 

VOIX 1  Nous t'adorons, ô Christ, et nous te louons  

 

TOUS  Parce que par ta sainte croix tu as 

racheté le monde.  

 

VOIX 2   L’Évangile de Marc 15, 20.27 

 

VOIX 3  Témoignage  

 

VOIX 1  Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu 

abandonné ? 

 

TOUS Comme l’eau je m’écroule ; 

  tous mes membres se disloquent. 

 Mon cœur est pareil à la cire, 

 il fond dans mes entrailles.  

 Ma vigueur est devenue sèche comme un 

tesson, la langue me colle aux mâchoires. 

 Tu me déposes dans  

la poussière de la mort.  

 Je peux compter mes os 

 des gens me voient, ils me regardent. 

 Ils se partagent mes vêtements 

 et tirent au sort mes habits. 

 Mais toi, Seigneur, ne reste pas si loin ! 

 O ma force, à l’aide ! Fais vite !  

(Ps 22 [21], 15-16.18-20) 
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Jésus promet son royaume au larron   
 

VOIX 1  Nous t'adorons, ô Christ, et nous te louons  

 

TOUS  Parce que par ta sainte croix tu as 

racheté le monde.  

 

VOIX 2   L’Évangile de Luc 23, 39 - 43 

VOIX 3  Témoignage   

 

VOIX 1  Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu 

abandonné ? 

 
TOUS  Envoie ta lumière et ta vérité : 

  elles me guideront,  

  me feront parvenir  

à ta montagne sainte 

  et à tes demeures.  

(Ps 43 [42], 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Jésus parle à sa mère et au disciple bien-aimé 

 

VOIX 1  Nous t'adorons, ô Christ, et nous te louons  

 

TOUS  Parce que par ta sainte croix tu as 

racheté le monde.  

 

VOIX 2   L’Évangile de Jean 19, 25-29 

VOIX 3 Témoignage   

  

VOIX 1  Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu 

abandonné ?  

 

TOUS   Toi, tu m’as fait surgir du ventre de ma 

mère et tu m’as mis en sécurité  

sur sa poitrine. 

  Dès la sortie du sein,  

je fus remis à toi,  

  dès le ventre de ma mère,  

mon Dieu, c’est toi. 

  Ne reste pas si loin,  

  Car le danger est proche 

  Et il n’y a pas d’aide.   

(Ps 22 [21], 2…12) 
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Jésus meurt sur la croix     

 

VOIX 1  Nous t'adorons, ô Christ, et nous te louons  

 

TOUS  Parce que par ta sainte croix tu as 

racheté le monde.  

 

VOIX 2   L’Évangile de Marc 15, 33-37 

VOIX 3   Témoignage  

 

VOIX 1  Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu 

abandonné ?  

 

TOUS Pitié Seigneur ! Je suis en détresse :  

 le chagrin me ronge les yeux,  

 la gorge et le ventre. 

 Ma vie s’achève dans la tristesse,  

 mes années dans les gémissements … 

Je fais peur à mes intimes : 

 s’ils me voient dehors, ils fuient. 

On m’oublie, tel un mort effacé des 

mémoires, je ne suis plus qu’un débris. 

(Ps 31 [30], 10-13) 
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Jésus est mis au tombeau  
 

VOIX 1  Nous t'adorons, ô Christ, et nous te louons  

 

TOUS  Parce que par ta sainte croix tu as 

racheté le monde.  

 

VOIX 2   L’Évangile de Marc 15, 45-46 

VOIX 3   Témoignage  

 

VOIX 1  Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu 

abandonné ?  

 

TOUS  Seigneur, j’ai fait appel à toi ; 

  j’ai supplié le Seigneur : 

  « Que gagnes-tu  à mon sang  

  et à ma descente dans la fosse ?  

  La poussière peut-elle te rendre grâce ?  

  Proclame-t-elle ta fidélité ? 

  Écoute, Seigneur ! par pitié !  

  Seigneur, sois mon aide ! »  

(Ps 30 [29], 9-11) 
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Jésus le crucifié est ressuscité  
 

VOIX 1  Nous t'adorons, ô Christ, et nous te louons  

 

TOUS  Parce que par ta sainte croix tu as 

racheté le monde.  

 

VOIX 2  L’Évangile de Marc 16, 9-11  

 

VOIX 3 Témoignage   

  

VOIX 1  Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu 

abandonné ?  

 

TOUS  Reviens, Seigneur ! Jusqu’à quand ? 

  Ravise-toi en faveur de tes serviteurs. ; 

  Dès le matin, rassasie-nous de ta fidélité,  

  et nous crierons de joie nos jours durant.  

Rends-nous en joie  

les jours de châtiment, 

les années où nous avons vu le malheur. 

Que ton action soit visible  

pour tes serviteurs,  

et ta splendeur pour leurs fils ! 

Que la douceur du Seigneur notre Dieu 

soit sur nous !   

(Ps 90 [89],13-17) 

 

 


