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CHEMIN DE CROIX 
Déroulé 

 
 
 
 
Présidée par MGR ANDRÉ MARCEAU, évêque de Perpignan, Membre de la Commission épiscopale 
pour la catéchèse et le catéchuménat de la Conférence des évêques de France. 
 
Coordination : P. LUC MELLET 
Animation : diocèse de Digne : ELISABETH HAMARD (RDCC) : +33/ 6 75 39 54 93 
Service liturgique :  

1 porte croix :  
2 portes mégaphones et micros :  
2 lecteurs (H et F) :  
1 ou 2 animateurs chants :  

 
 
 
 
PRÉSENTATION [P. LUC MELLET – SNCC] 
 
Ce chemin de croix que nous allons vivre en pleine Ville, sur les pas des premiers chrétiens et 
de tant d’autres depuis 20 siècles… est composé de diverses méditations du patriarche 
Bartholomée Ier, en 1994, du pape Jean Paul II, pour l’An 2000, du pape Benoît XVI, en 2006 
et du pape François, lors du Vendredi Saint de cette Année de la foi, 2013.  

Ces textes sont ‘adaptés’ pour la circonstance du pèlerinage national des catéchistes en cette 
Année de la foi. Au cœur de la démarche qui nous conduit à professer notre foi, nous nous 
laissons renouveler par les mystères de la vie du Christ sauveur, son Incarnation et sa Nativité 
évoquées à la Basilique Ste-Marie Majeure, ce matin, sa passion et sa mise au tombeau 
maintenant, à la neuvième heure et sa Résurrection de laquelle découle la vie de l’Eglise Mère 
dans la Basilique St Jean du Latran qui porta le nom de Basilique Saint Sauveur dès sa 
fondation comme cathédrale du diocèse de Rome, première des églises d’Occident en dignité. 

A chacun, bonne marche à la suite du Christ en sa passion… Que ce temps soit une 
expérience de compassion et d’espérance dans la foi. 
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PRIÈRE INITIALE 
 
 

 AU NOM DU PÈRE ET DU FILS ET DU SAINT-ESPRIT – AMEN 
 
 
MONITION DE L’EVÊQUE 
 

 «Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même,  
qu'il prenne sa croix et qu'il me suive» (Mt 16, 24) 

Depuis vingt siècles,  
les chrétiens se rassemblent le vendredi et particulièrement pendant la Semaine Sainte,  
pour se rappeler et pour revivre les événements de l'ultime étape  
du chemin terrestre du Fils de Dieu.  
Aujourd'hui, alors que nous vivons le pèlerinage des catéchistes à Rome pour l’Année de la 
foi,  
mettons-nous à la suite de Jésus qui, «portant lui-même sa croix,  
sortit en direction du lieu dit : Le Crâne, ou Calvaire, en hébreu : Golgotha» (Jn 19, 17). 

Nous nous trouvons ici,  
convaincus que le chemin de croix du Fils de Dieu  
ne fut pas le simple fait de marcher vers le lieu de son supplice.  
Nous croyons que chaque pas du Condamné,  
chacun de ses gestes et chacune de ses paroles,  
mais aussi ce qu'ont vécu et accompli ceux qui ont pris part à ce drame,  
nous parlent continuellement.  
C’est aussi dans sa souffrance et dans sa mort  
que le Christ nous révèle la vérité sur Dieu et sur l'homme. 

En cette Année de la foi, nous voulons méditer sur le contenu de cet événement, afin qu'il 
parle avec une force nouvelle à nos esprits et à nos cœurs, et qu’il devienne pour nous source 
de la grâce  
d'une authentique participation.  

Participer signifie avoir part.  
Que veut dire avoir part à la croix du Christ ?  
Cela veut dire faire l'expérience dans l'Esprit Saint  
de l'amour que la croix du Christ cache en elle.  
Cela veut dire reconnaître, à la lumière de cet amour, sa propre croix.  
Cela veut dire la prendre sur ses épaules et, toujours en vertu de cet amour, marcher... 
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Marcher tout au long de la vie, en imitant Celui qui « endura une croix, dont il méprisa 
l'infamie, et qui est assis désormais à la droite du trône de Dieu » (He 12, 2).  

 
après quelques instants de silence : 
 
PRIÈRE D’OUVERTURE 

Prions. 

Seigneur Jésus Christ,  
remplis nos cœurs de la lumière de ton Esprit,  
afin que, te suivant sur ton ultime chemin,  
nous connaissions le prix de notre rédemption  
et devenions dignes de participer  
aux fruits de ta passion, de ta mort et de ta résurrection. 
Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, 
Amen. 
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PREMIÈRE STATION :  
Jésus au jardin des oliviers 

 
 
ACCLAMATION CHANTÉE 
    Voici le bois de la Croix qui a porté le salut du monde ! 
    R/ Venez adorons (bis) 
 
 
 
LE DIACRE : « DE L’EVANGILE  DE ST. MATTHIEU » (MT 26, 36-46) 
 
36 Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit : « Restez ici, 
pendant que je m'en vais là-bas pour prier. »  
37 Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, et il commença à 
ressentir tristesse et angoisse.  
38 Il leur dit alors : « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. »  
39 Il s'écarta un peu et tomba la face contre terre, en faisant cette prière :  
« Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi ! Cependant, non pas comme 
je veux, mais comme tu veux. »  
40 Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis ; il dit à Pierre :  
« Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller une heure avec moi ?  
41 Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation ; l'esprit est ardent, mais la chair est faible. 
»  
42 Il retourna prier une deuxième fois : « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je 
la boive, que ta volonté soit faite ! »  
43 Revenu près des disciples, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil.  
44 Il les laissa et retourna prier pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles.  
45 Alors il revient vers les disciples et leur dit : « Désormais, vous pouvez dormir et vous 
reposer ! La voici toute proche, l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs 
!  
46 Levez-vous ! Allons ! Le voici tout proche, celui qui me livre. »  
 
 
1ER LECTEUR : MÉDITATION 
 
Jardin des oliviers millénaires. 
Il faut broyer les olives pour que l'huile de feu, l'Esprit-Saint, se répande sur les blessures du 
monde. 
Passion de Jésus, solitude. Les amis les plus proches s'endorment. 
Seigneur, délivre-nous de ce sommeil quand la passion du Christ continue dans celle des 
hommes. 
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Une seule chose est bonne : ce que veut le Père. 
Vidé de lui-même, dépouillé de soi, Jésus est tout don, réponse sans réserve à l'amour de son 
Père. 
 
 
 
 
après quelques instants de silence : 
 
 
L’EVÊQUE : NOTRE PÈRE… 
 
Pendant la récitation du Pater, la Croix de procession, l’Evêque, le diacre et les Lecteurs se 
déplacement vers la  station suivante… 
Puis, à la fin du Notre Père, dès que l’Animateur est en place il entonne : 
 
 
CHANT : Ô Croix, dressée sur le monde  (H 30) 
 
1- 
Ô CROIX DRESSEE SUR LE MONDE, Ô CROIX DE JESUS-CHRIST : (bis) 
FLEUVE DONT L'EAU FECONDE DU COEUR OUVERT A JAILLI  
PAR TOI LA VIE SURABONDE, Ô CROIX DE JESUS-CHRIST. (bis) 
 



 
VENDREDI 27 SEPTEMBRE - BASILIQUE STE CROIX-DE-JÉRUSALEM 

 

6 
Chemin de croix du pèlerinage national des catéchistes à Rome pour l’Année de la foi – SNCC, 27/09/2013 

DEUXIÈME STATION 

J ésus, trahi par  Judas, est ar rêté 
 
 
ACCLAMATION CHANTÉE 
      Voici le bois de la Croix qui a porté le salut du monde ! 
    R/ Venez adorons (bis) 
 
 
LE DIACRE : « DE L’EVANGILE  DE ST. MATTHIEU » (MT 26, 47-56) 
 
47 Jésus parlait encore, lorsque Judas, l'un des Douze, arriva, avec une grande foule armée 
d'épées et de bâtons, envoyée par les chefs des prêtres et les anciens du peuple.  
48 Le traître leur avait donné un signe : « Celui que j'embrasserai, c'est lui : arrêtez-le. »  
49 Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit : « Salut, Rabbi ! », et il l'embrassa.  
50 Jésus lui dit : « Mon ami, fais ta besogne. » Alors ils s'avancèrent, mirent la main sur Jésus 
et l'arrêtèrent.  
51 Un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur 
du grand prêtre et lui trancha l'oreille.  
52 Jésus lui dit : « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée.  
53 Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père, qui mettrait aussitôt à ma disposition 
plus de douze légions d'anges ?  
54 Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures ? D'après elles, c'est ainsi que tout doit 
se passer. »  
55 A ce moment-là, Jésus dit aux foules : « Suis-je donc un bandit, pour que vous soyez 
venus m'arrêter avec des épées et des bâtons ? Chaque jour, j'étais assis dans le Temple où 
j'enseignais, et vous ne m'avez pas arrêté.  
56 Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. » Alors les 
disciples l'abandonnèrent tous et s'enfuirent.  
 
 
2E LECTEUR : MÉDITATION 
 
Le baiser qui dit l'amour devient signe de haine. 
La passion de Jésus, c'est déjà l'amitié trahie… l'amour changé en haine. 
 
Les épées luisent dans l'ombre mais Dieu ne se défend pas. 
Il se livre aux mains des assassins dans son respect infini de l'homme,  
pour leur offrir, à travers sa mort, la vie. 
 
Délivre-nous, Seigneur, du Judas que chacun porte en soi 
quand le désir d'argent ou de puissance s'empare de nous. 
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Dans l'ombre du jardin, ils sont là qui t'entourent. 
Au pied de l'arbre de ton agonie, tu leur as donné tes mains. 
Ils les ont enlacées au moment même où tu les ouvrais au monde, 
en offrande à ton Père, en accueil pour les hommes. 
 
Dans l'ombre qui descend au calvaire, 
tu donneras tes mains sur le bois de la croix, 
en offrande à ton Père, en salut pour les hommes. 
 
Donne-moi d'ouvrir mes mains, même au jour où la vie m'enchaîne 
de ses angoisses et de ses solitudes. 
Je sais que tu es là, je veux être comme toi. 
 
 
après quelques instants de silence : 
 
 
L’EVÊQUE : NOTRE PÈRE… 
 
 
Pendant la récitation du Pater, la Croix de procession, l’Evêque, le diacre et les Lecteurs se 
déplacement vers la  station suivante… 
Puis, à la fin du Notre Père, dès que l’Animateur est en place il entonne : 
 
 
CHANT : Ô Croix, dressée sur le monde  (H 30) 
 
2- 
Ô CROIX SUBLIME FOLIE, Ô CROIX DE JESUS-CHRIST : (bis) 
DIEU REND PAR TOI LA VIE ET NOUS RACHETE A GRAND PRIX 
L 'AMOUR DE DIEU EST FOLIE, Ô CROIX DE JESUS-CHRIST. (bis) 
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TROISIÈME STATION 
Jésus est condamné par le Sanhédrin 

 
 
ACCLAMATION CHANTÉE 
      Voici le bois de la Croix qui a porté le salut du monde ! 
    R/ Venez adorons (bis) 
 
 
LE DIACRE : « DE L’EVANGILE  DE ST. LUC » (LC 22, 66-71) 
 
66 Lorsqu'il fit jour, les anciens du peuple, chefs des prêtres et scribes, se réunirent, et ils 
l'emmenèrent devant leur grand conseil.  
67 Ils lui dirent : « Si tu es le Messie, dis-le nous. » Il leur répondit : « Si je vous le dis, vous ne 
me croirez pas ;  
68 et si j'interroge, vous ne répondrez pas.  
69 Mais désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu Puissant. »  
70 Tous lui dirent alors : « Tu es donc le Fils de Dieu ? » Il leur répondit :  
« C'est vous qui dites que je le suis. »  
71 Ils dirent alors : « Pourquoi nous faut-il encore un témoignage ? Nous-mêmes nous l'avons 
entendu de sa bouche. »  
  
 
1ER LECTEUR : MÉDITATION 
 
Depuis si longtemps, savants et importants le condamnent. 
Il n'a pas existé, disent les uns. 
Nous ne savons rien de lui, disent les autres. 
 
Et nous, nous vivons si souvent comme s'il n'existait pas. 
Entendrons-nous cette question brûlante au fond de notre cœur : 
« Es-tu le Christ en qui le Dieu béni se donne à nous ? » 
 
Trahi, livré, renié, abandonné, rejeté, condamné par le mensonge... 
 
Tu connais notre cœur faible et préoccupé de sa réussite. 
La tienne est invisible aux yeux des hommes. 
Une petite lumière fragile dans l'obscurité de nos vies. 
 
Tant et tant sont trahis, livrés, reniés, abandonnés, rejetés. 
Donne-leur ta force de participer à ta Gloire 
même s'ils n'en ont pas conscience, 
je sais bien qu'un jour la lumière percera nos nuits. 
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après quelques instants de silence : 
 
 
L’EVÊQUE :  
 
Prions. 
 
Ô Christ, toi qui as accepté une injuste condamnation,  
accorde-nous, ainsi qu’à tous les hommes de notre temps, 
de te chercher de tout notre cœur  
et que notre cœur s’apaise en te trouvant. 
Et donne à chacun la grâce d’être fidèles à la vérité de ton Evangile. 
Toi que nous avons condamné à mort et qui vis et règnes pour les siècles des siècles, 
 
Amen 
 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 
Pendant la récitation du Pater, la Croix de procession, l’Evêque, le diacre et les Lecteurs se 
déplacement vers la  station suivante… 
Puis, à la fin du Notre Père, dès que l’Animateur est en place il entonne : 
 
 
CHANT : Ô Croix, dressée sur le monde  (H 30) 
 
3- 
Ô CROIX, SAGESSE SUPREME, Ô CROIX DE JESUS-CHRIST : (bis) 
LE FILS DE DIEU LUI-MEME JUSQU'A LA MORT OBEIT 
TON DENUEMENT EST EXTREME, Ô CROIX DE JESUS-CHRIST. (bis) 
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QUATRIÈME STATION 
Jésus est renié par Pierre 

 
 
ACCLAMATION CHANTÉE 
      Voici le bois de la Croix qui a porté le salut du monde ! 
    R/ Venez adorons (bis) 
 
 
LE DIACRE : « DE L’EVANGILE  DE ST. LUC » (LC 22, 55-62) 
 
55 Ils avaient allumé un feu au milieu de la cour et ils s'étaient tous assis là. Pierre était parmi 
eux.  
56 Une servante le vit assis près du feu ; elle le dévisagea et dit : « Celui-là aussi était avec 
lui. »  
57 Mais il nia : « Femme, je ne le connais pas. »  
58 Peu après, un autre dit en le voyant : « Toi aussi, tu en fais partie. » Pierre répondit : « 
Non, je n'en suis pas. »  
59 Environ une heure plus tard, un autre insistait : « C'est sûr : celui-là était avec lui, et 
d'ailleurs il est Galiléen. »  
60 Pierre répondit : « Je ne vois pas ce que tu veux dire. » Et à l'instant même, comme il 
parlait encore, un coq chanta.  
61 Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre ; et Pierre se rappela la parole que 
le Seigneur lui avait dite : « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié trois fois. »  
62 Il sortit et pleura amèrement.  
  
 
 
2E LECTEUR : MÉDITATION 
 
Le coq annonce le jour, le jour sans déclin du royaume. 
C'est alors que Pierre prend peur 
car le royaume ne vient pas par des bataillons d'anges 
ou des hommes avec leurs épées et leurs bombes, 
mais par la mort de soi et d'abord par celle du Maître. 
 
Judas est allé se pendre 
désespérant du salut au jour même de l’irruption du salut éternel. 
Pierre éclate en sanglots, 
larmes de Pierre où se consume son orgueil, 
larmes de Pierre qui ne sera le premier que comme pécheur pardonné, 
pour présider non à la gloire, mais à la charité. 
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Et nous, fiers de notre foi, fiers de notre mission à ton service, 
quand soudain nous nous écroulons, quand vient la difficulté, l’épreuve, l'horreur, 
donne-nous Seigneur, les larmes de Pierre,  
donne-nous ta miséricorde infinie. 
 
 
 
après quelques instants de silence : 
 
 
L’EVÊQUE : NOTRE PÈRE… 
 
 
Pendant la récitation du Pater, la Croix de procession, l’Evêque, le diacre et les Lecteurs se 
déplacement vers la  station suivante… 
Puis, à la fin du Notre Père, dès que l’Animateur est en place il entonne : 
 
 
CHANT : Ô Croix, dressée sur le monde  (H 30) 
 
4- 
Ô CROIX, VICTOIRE ECLATANTE, Ô CROIX DE JESUS-CHRIST : (bis) 
TU JUGERAS LE MONDE, AU JOUR QUE DIEU S'EST CHOISI. 
CROIX A JAMAIS TRIOMPHANTE, Ô CROIX DE JESUS-CHRIST. (bis) 
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CINQUIÈME STATION 
Jésus est jugé par Pilate 

 
 
ACCLAMATION CHANTÉE 
      Voici le bois de la Croix qui a porté le salut du monde ! 
    R/ Venez adorons (bis) 
 
 
LE DIACRE : « DE L’EVANGILE  DE ST. LUC » (LC 23, 1-4) 
 
01 Les anciens du peuple, chefs des prêtres et scribes se levèrent tous ensemble et 
l'emmenèrent chez Pilate.  
02 Ils se mirent alors à l'accuser : « Nous avons trouvé cet homme en train de semer le 
désordre dans notre nation : il empêche de payer l'impôt à l'empereur, et se dit le Roi Messie. 
»  
03 Pilate l'interrogea : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus répondit : « C'est toi qui le dis. »  
04 Pilate s'adressa aux chefs des prêtres et à la foule : « Je ne trouve chez cet homme aucun 
motif de condamnation. »  
  
  
1ER LECTEUR : MÉDITATION 
 
Jésus est roi. Il est entré à Jérusalem comme un roi. 
Le voici maintenant roi sans cité… mis au banc des accusés. 
Tel est bien notre Dieu que nous excluons de sa création 
et qui vient prendre la place de tous les exclus de notre humanité. 
 
Seigneur Jésus, roi sans royaume, ouvre la porte de nos cœurs, 
pour que ta lumière très douce, pourtant forte comme une vie sans mort, 
rayonne dans le monde des Pilate, des chefs des peuples 
et dans nos vies. 
 
 
après quelques instants de silence : 
 
 
L’EVÊQUE : NOTRE PÈRE… 
 
Pendant la récitation du Pater, la Croix de procession, l’Evêque, le diacre et les Lecteurs se 
déplacement vers la  station suivante… 
Puis, à la fin du Notre Père, dès que l’Animateur est en place il entonne : 
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CHANT : Sous l’habit du mendiant (H 18) 
 
SOUS L'HABIT DU MENDIANT, J'AI FRAPPÉ À TA PORTE, Ô MON PEUPLE,  
ET TU M'AS RENVOYÉ SANS PARTAGER TON PAIN.  

TOUS : PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR ! 



 
VENDREDI 27 SEPTEMBRE - BASILIQUE STE CROIX-DE-JÉRUSALEM 

 

14 
Chemin de croix du pèlerinage national des catéchistes à Rome pour l’Année de la foi – SNCC, 27/09/2013 

SIXIÈME STATION 
Jésus est flagellé et couronné d’épines 

 
 
ACCLAMATION CHANTÉE 
      Voici le bois de la Croix qui a porté le salut du monde ! 
    R/ Venez adorons (bis) 
 
 
LE DIACRE : « DE L’EVANGILE  DE ST. MATTHIEU » (MT 27, 26-30) 
 
26 Pilate leur relâcha donc Barabbas ; quant à Jésus, il le fit flageller, et le leur livra pour qu'il 
soit crucifié.  
27 Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent 
autour de lui toute la garde.  
28 Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge.  
29 Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne, et la posèrent sur sa tête ; ils lui mirent 
un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient en lui disant : « 
Salut, roi des Juifs ! »  
30 Et, crachant sur lui, ils prirent le roseau, et ils le frappaient à la tête.  
  
  
 
2E LECTEUR : MÉDITATION 
 
Chacun des membres de ton corps a supporté pour nous l'infamie, 
ta tête les épines, ton visages soufflets et crachats, 
ton dos la flagellation et ta main le roseau. 
 
Pourtant tu es roi, tu es le roi de la Vie : « Par Toi tout a été fait ». 
Les bourreaux te couronnent, 
te revêtent de la pourpre royale de ton sang. 
Dans ta main un sceptre de dérision, sceptre pourtant.  
Sans le savoir, les soldats prophétisent. 
 
Pourtant tu es prêtre. 
Avec une paisible majesté, tu portes la douleur du monde 
Pour la consumer dans l’offrande de ta vie, au feu de ton amour. 
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L’EVÊQUE :  
 
Prions. 
 
Ô Christ, toi qui as supporté pour nous l’infamie, 
Toi qui t’es assimilé aux blessés de la vie, aux torturés de l’humanité, 
Aie pitié des hommes dans l’épreuve ; 
Accorde-nous, ainsi qu’à tous les hommes de notre temps,  
la grâce d’être ajustés à ton Evangile, justes et fraternels avec nos frères, 
afin que nous ayons la joie de trouver dans nos détresses 
le secours de ta miséricorde. 
Toi que l’on a couronné d’épines et qui vis et règnes pour les siècles des siècles, 
 
Amen 
 
 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 
Pendant la récitation du Pater, la Croix de procession, l’Evêque, le diacre et les Lecteurs se 
déplacement vers la  station suivante… 
Puis, à la fin du Notre Père, dès que l’Animateur est en place il entonne : 
 
 
CHANT : Sous l’habit du mendiant (H 18 adaptation) 
 
SOUS L'HABIT DU MENDIANT, J'AI FRAPPÉ À TA PORTE, Ô MON PEUPLE,  
ET TU M'AS RENVOYÉ DANS LE FROID ET L’OUBLI.  

TOUS : PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR ! 
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SEPTIÈME STATION 
Jésus est chargé de la croix 

 
 
ACCLAMATION CHANTÉE 
      Voici le bois de la Croix qui a porté le salut du monde ! 
    R/ Venez adorons (bis) 
 
 
LE DIACRE : « DE L’EVANGILE  DE ST. JEAN » (JN 19, 12-17) 
 
12 Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher ; mais les Juifs se mirent à crier : « Si tu le relâches, 
tu n'es pas ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. »  
13 En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au-dehors ; il le fit asseoir sur une estrade à 
l'endroit qu'on appelle le Dallage (en hébreu : Gabbatha).  
14 C'était un vendredi, la veille de la Pâque, vers midi. Pilate dit aux Juifs : « Voici votre roi. »  
15 Alors ils crièrent : « A mort ! A mort ! Crucifie-le ! » Pilate leur dit : « Vais-je crucifier votre 
roi ? » Les chefs des prêtres répondirent : « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. »  
16 Alors, il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié, et ils se saisirent de lui.  
17 Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit : Le Crâne, ou Calvaire, en 
hébreu : Golgotha.  
  
  
  
 
1ER LECTEUR : MÉDITATION 
 
Ils l'ont conduit dehors, 
loin du temple où l'on égorge les agneaux. 
Pourtant c'est lui l'Agneau qui porte le péché du monde, 
il n'est plus d'autre temple que son corps, l’eucharistie, notre refuge. 
 
Ils l'ont conduit dehors, 
loin des hommes et de Dieu… Pourtant, en lui le vrai Dieu se révèle. 
La croix devient la clé avec laquelle l’homme ouvrira la porte  
des profondeurs du mystère de Dieu : amour sans limite. 
« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique » (Jn 3, 16). 
Dieu a choisi la croix… il s’est révélé par la croix. 
Sur la croix il y a toute la souffrance des hommes…  
et tout le salut de l’humanité… 
 
Ils l'ont conduit dehors avec la croix. 
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Ô Jésus mis dehors, pour qu’il n'y ait plus d'en dehors, 
pour que personne ne soit rejeté du festin que tu nous offres d'âge en âge. 
 
 
 
 
 
 
après quelques instants de silence : 
 
 
L’EVÊQUE : NOTRE PÈRE… 
 
 
 
 
Pendant la récitation du Pater, la Croix de procession, l’Evêque, le diacre et les Lecteurs se 
déplacement vers la  station suivante… 
Puis, à la fin du Notre Père, dès que l’Animateur est en place il entonne : 
 
 
CHANT : Sous l’habit du mendiant (H 18 adaptation) 
 
SOUS L'HABIT DU MENDIANT, J'AI FRAPPÉ À TA PORTE, Ô MON PEUPLE,  
ET TU M'AS RENVOYÉ EN ME FERMANT TES BRAS.  

TOUS : PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR ! 
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HUITIÈME STATION 
Jésus est aidé par Simon de Cyrène 

 
 
ACCLAMATION CHANTÉE 
      Voici le bois de la Croix qui a porté le salut du monde ! 
    R/ Venez adorons (bis) 
 
LE DIACRE : « DE L’EVANGILE  DE ST. MARC » (MC 15, 21) 
 
21 et ils réquisitionnent, pour porter la croix, un passant, Simon de Cyrène, le père 
d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs.  
  
  
2E LECTEUR : MÉDITATION 
 
Ce n'est pas un disciple, ce n'est pas un ami, les apôtres se sont dispersés. 
Pourtant il ne se dérobe pas et porte la croix qui ne lui était pas destinée. 
 
Il en est tant que la vie contraint à porter la croix  
sans savoir que c'est la croix du Christ. 
Ils la portent chaque fois qu'ils se dépassent pour nourrir,  
vêtir, éduquer, accueillir l'inconnu… 
 
"Nous ne te connaissions pas", disent-ils au Christ, 
mais lui : "c'est à moi que vous l'avez fait." 
 
Tandis que Simon de Cyrène portait la croix, a-t-il cru au Christ ?  
Il est passé librement de la contrainte à la disponibilité,  
intimement touché par ces paroles :  
« Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n’est pas digne de moi ». 
 
En portant la croix, nous sommes introduits  
à la connaissance de l’évangile de la croix. 
 
L’EVÊQUE : NOTRE PÈRE… 
 
 
Pendant la récitation du Pater, la Croix de procession, l’Evêque, le diacre et les Lecteurs se 
déplacement vers la  station suivante… 
Puis, à la fin du Notre Père, dès que l’Animateur est en place il entonne : 
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CHANT : Victoire, tu règneras ! (H 32) 

R/  Victoire, tu règneras !  Ô Croix tu nous sauveras ! 

1. Rayonne sur le monde  qui cherche la Vérité   
Ô croix source féconde  d'Amour et de Liberté.   
 
NEUVIÈME STATION 

Jésus rencontre les femmes de Jérusalem 
 
 
ACCLAMATION CHANTÉE 
      Voici le bois de la Croix qui a porté le salut du monde ! 
    R/ Venez adorons (bis) 
 
 
LE DIACRE : « DE L’EVANGILE  DE ST. LUC » (LC 23, 27-33) 
 
27 Le peuple, en grande foule, suivait Jésus, ainsi que des femmes qui se frappaient la 
poitrine et se lamentaient sur lui.  
28 Il se retourna et leur dit : « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez sur 
vous-mêmes et sur vos enfants !  
29 Voici venir des jours où l'on dira : 'Heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas 
enfanté, celles qui n'ont pas allaité !'  
30 Alors on dira aux montagnes : 'Tombez sur nous', et aux collines : 'Cachez-nous'.  
31 Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec ? »  
32 On emmenait encore avec Jésus deux autres, des malfaiteurs, pour les exécuter.  
33 Lorsqu'on fut arrivé au lieu dit : Le Crâne, ou Calvaire, on mit Jésus en croix, avec les deux 
malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche.  
  
  
 
  
 
1ER LECTEUR : MÉDITATION 
 
Les hommes ont condamné Jésus, mais les femmes le suivent en pleurant. 
Il n'y a pas de femmes parmi les ennemis de Jésus. 
En signe de maternité bafouée, elles se frappent la poitrine. 
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Mais Jésus leur dit : "Ne pleurez pas". 
"Ne pleure pas, ma Mère, dans trois jours je me relèverai". 
"Il ne faut pas pleurer sur le prêtre qui célèbre le sacrifice de l'universelle sainteté." 
Il faut pleurer sur ce que l'homme a fait de son destin. 
 
Pour notre génération, au tournant d’un nouveau millénaire, plutôt que de pleurer sur le Christ 
martyrisé, c’est l’heure de « reconnaître le temps où elle est visitée ». « C’est maintenant le 
moment favorable, c’est maintenant le jour du salut » (2 Co 6,2). 
 
 
 
 
 
après quelques instants de silence : 
 
 
L’EVÊQUE :  
 
Prions. 
 
Ô Christ, toi qui es venu en ce monde, 
pour visiter tous ceux qui attendent le salut,  
fais que notre génération reconnaisse le temps où elle est visitée,  
et qu’elle ait part aux fruits de la Rédemption. 
Toi qui a pleuré sur Jérusalem et qui vis et règnes pour les siècles des siècles, 
 
Amen 
 
 
 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 
 
 
Pendant la récitation du Pater, la Croix de procession, l’Evêque, le diacre et les Lecteurs se 
déplacement vers la  station suivante… 
Puis, à la fin du Notre Père, dès que l’Animateur est en place il entonne : 
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CHANT : Victoire, tu règneras ! (H 32) 
 

R/  Victoire, tu règneras !  Ô Croix tu nous sauveras ! 

2. Redonne la vaillance, aux pauvres et aux malheureux   
C'est toi, notre Espérance, qui nous mènera vers Dieu.   
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DIXIÈME STATION 
Jésus est crucifié 

 
 
ACCLAMATION CHANTÉE 
      Voici le bois de la Croix qui a porté le salut du monde ! 
    R/ Venez adorons (bis) 
 
 
LE DIACRE : « DE L’EVANGILE  DE ST. MARC » (MC 15, 25-32) 
 
25 Il était neuf heures lorsqu'on le crucifia.  
26 L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots :  
« Le roi des Juifs ».  
27 Avec lui on crucifie deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche.  
[28]  
29 Les passants l'injuriaient en hochant la tête : « Hé ! toi qui détruis le Temple et le rebâtis en 
trois jours,  
30 sauve-toi toi-même, descends de la croix ! »  
31 De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les scribes, en disant entre eux : 
« Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même !  
32 Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix ; alors nous verrons et nous 
croirons. » Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient.  
  
  
  
2E LECTEUR : MÉDITATION 
 
En ce jour on suspend au gibet Celui qui, dans l'immensité, soutient les mondes. 
Il est attaché par des clous, l'Epoux de l'Eglise. 
Il est transpercé d'une lance, le fils de la Vierge. 
Nous vénérons tes souffrances, ô Christ. Que vienne ta résurrection. 
 
En ce jour, Jésus connaît à la fois l'horreur du corps qui se distend, 
la détresse de l'âme et le mépris des hommes. 
Désormais frère des torturés, des désespérés, des méprisés. 
 
O Jésus aux bras à jamais ouverts 
de ton flanc transpercé jaillissent l'eau du baptême et le sang de l'Eucharistie. 
Il est certain que l’image d’une souffrance intense éveille la compassion. Mais elle ne suffit pas 
pour inciter à lier sa propre vie à Celui qui est cloué à la Croix. Cependant des foules 
innombrables ont fait de la croix la caractéristique de leur foi. 
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Ô Christ, du haut de la croix, attire-nous par la puissance de ton amour, amour divin qui ne 
s’est pas soustrait au don total de soi… 
 
 
 
 
 
après quelques instants de silence : 
 
 
L’EVÊQUE :  
 
Prions. 
 
Ô Christ, élevé sur la croix, 
‘Attire à toi tous les hommes’ (Jn 12, 32),  
Pour qu’ils reconnaissent dans ta croix le signe de la Rédemption ; 
Et que nous, hommes et femmes du IIIème millénaire 
Nous témoignions de la puissance de ton amour miséricordieux. 
Ô Christ cloué sur la croix qui devient ton trône de gloire, 
Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, 
 
Amen 
 
 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 
 
 
Pendant la récitation du Pater, la Croix de procession, l’Evêque, le diacre et les Lecteurs se 
déplacement vers la  station suivante… 
Puis, à la fin du Notre Père, dès que l’Animateur est en place il entonne : 
 
 
CHANT : Victoire, tu règneras ! (H 32) 
 

R/  Victoire, tu règneras !  Ô Croix tu nous sauveras ! 

3. Rassemble tous nos frères, à l’ombre de tes grands bras. 
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Par toi, Dieu notre Père, au Ciel nous accueillera.   
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ONZIÈME STATION 
Jésus promet son Royaume au bon larron 

 
 
ACCLAMATION CHANTÉE 
      Voici le bois de la Croix qui a porté le salut du monde ! 
    R/ Venez adorons (bis) 
 
 
LE DIACRE : « DE L’EVANGILE  DE ST. LUC » (LC 23, 39-43) 
 
39 L'un des malfaiteurs suspendus à la croix l'injuriait : « N'es-tu pas le Messie ? Sauve-toi toi-
même, et nous avec ! »  
40 Mais l'autre lui fit de vifs reproches : « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu ! Tu es pourtant 
un condamné, toi aussi !  
41 Et puis, pour nous, c'est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous 
méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. »  
42 Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton Règne. »  
43 Jésus lui répondit : « Amen, je te le déclare : aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le 
Paradis. »  
  
 
  
 
1ER LECTEUR : MÉDITATION 
 
Tout notre destin se résume dans celui de ces deux larrons. 
Ils ne nous sont pas étrangers, ils sont nous-mêmes. 
Nous n'avons d'autre choix qu'entre celui de droite et celui de gauche. 
Chacun de nous est à la fois le larron qui blasphème et celui qui croit. 
 
J'ai foi, Seigneur, viens au secours de mon manque de foi. 
Je suis cloué à la mort, il ne me reste rien d’autre que de crier : "Jésus, souviens-toi de moi." 
 
Jésus, je ne sais rien, je ne comprends rien dans ce monde d'horreur. 
Mais toi, tu viens à moi, bras ouvert, cœur ouvert, 
et ta seule présence est toute mon espérance. 
Souviens-toi de moi quand tu viens inaugurer ton Règne. 
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après quelques instants de silence : 
 
 
L’EVÊQUE : NOTRE PÈRE… 
 
 
 
 
Pendant la récitation du Pater, la Croix de procession, l’Evêque, le diacre et les Lecteurs se 
déplacement vers la  station suivante… 
Puis, à la fin du Notre Père, dès que l’Animateur est en place il entonne : 
 
 
CHANT : Kyrié Eleison !  et Psaume 21 
 

R/  Kyrié Eleison ! 

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?  
Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis.  
 
Mon Dieu, j'appelle tout le jour, et tu ne réponds pas ;  
même la nuit, je n'ai pas de repos.  
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DOUZIÈME STATION 
Jésus sur la croix, sa mère et son disciple 

 
 
ACCLAMATION CHANTÉE 
      Voici le bois de la Croix qui a porté le salut du monde ! 
    R/ Venez adorons (bis) 
 
 
LE DIACRE : « DE L’EVANGILE  DE ST. JEAN » (JN 19, 26-27) 
 
26 Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait,  
dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. »  
27 Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. »  
Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui.  
  
  
  
  
2E LECTEUR : MÉDITATION 
 
Au pied de la croix, Marie et Jean, la Mère et le disciple bien-aimé. 
Marie, Mère de Dieu. Elle a dit oui à l'ange 
dénouant souverainement la tragédie de notre liberté.  
Eve nouvelle à l’aube de la rédemption. 
Elle a enfanté dans la transparence paisible de son corps. 
Maintenant un glaive lui perce le cœur. 
 
Jean, le seul disciple jusqu’au bout fidèle. 
Il a retenu les paroles ultimes, l'unité de Jésus et du Père, la promesse du Saint Esprit. 
 
Jean l'accueillit dans sa maison, 
présence désormais silencieuse, du grand silence de l'adoration. 
Qu'elle soit dans toutes nos maisons, Mère de toute fidélité, de toute tendresse. 
Qu'elle soit ainsi dans la maison du monde, terre d'infinie fécondité. 
 
Voici donc la première Eglise, née du bois de la Croix. 
C'est comme une première Pentecôte quand Jésus, inclinant la tête, remet l'Esprit. 
 
 
 
 



 
VENDREDI 27 SEPTEMBRE - BASILIQUE STE CROIX-DE-JÉRUSALEM 

 

28 
Chemin de croix du pèlerinage national des catéchistes à Rome pour l’Année de la foi – SNCC, 27/09/2013 

 
 
 
 
 
 
 
après quelques instants de silence : 
 
 
L’EVÊQUE : JE VOUS SALUE MARIE… 
 
 
 
 
Pendant la récitation de la prière, la Croix de procession, l’Evêque, le diacre et les Lecteurs se 
déplacement vers la  station suivante… 
Puis, à la fin de la prière, dès que l’Animateur est en place il entonne : 
 
 
CHANT : Kyrié Eleison !  et Psaume 21 
 

R/  Kyrié Eleison ! 

C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, qui m'a mis en sûreté entre ses bras. 
A toi je fus confié dès ma naissance ; dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu 

Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : ô ma force, viens vite à mon aide ! 
Préserve ma vie de l'épée, arrache-moi aux griffes du chien ; 
sauve-moi de la gueule du lion et de la corne des buffles. 
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TREIZIÈME STATION 
Jésus meurt sur la croix 

 
 
ACCLAMATION CHANTÉE 
      Voici le bois de la Croix qui a porté le salut du monde ! 
    R/ Venez adorons (bis) 
 
 
LE DIACRE : « DE L’EVANGILE  DE ST. LUC » (LC 23, 44-49) 
 
44 Il était déjà presque midi ; l'obscurité se fit dans tout le pays jusqu'à trois heures, car le 
soleil s'était caché.  
45 Le rideau du Temple se déchira par le milieu.  
46 Alors, Jésus poussa un grand cri : « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après 
avoir dit cela, il expira. (Ici on observe un instant de silence.) 
47 A la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendait gloire à Dieu :  
« Sûrement, cet homme, c'était un juste. »  
48 Et tous les gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, voyant ce qui était arrivé, s'en 
retournaient en se frappant la poitrine.  
49 Tous ses amis se tenaient à distance, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la 
Galilée, et qui regardaient.  
  
  
 
1ER LECTEUR : MÉDITATION 
 
Jésus, le Verbe incarné est allé à la plus grande distance où l'humanité perdue puisse aller. 
"Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?" 
Distance infinie, déchirement suprême, merveille de l'amour. 
 
Entre Dieu et Dieu, entre le Père et son Fils incarné, s'interpose notre désespoir, dont Jésus 
jusqu'au bout se veut solidaire. 
L'absence de Dieu constitue proprement l'enfer. 
 
Alors tout s'inverse. En Jésus la volonté humaine, comme à Gethsémani, adhère. "Père entre 
tes mains, je remets mon esprit." 
La distance entre le Père et le Fils n'est plus le lieu de l'enfer, 
mais de l'Esprit. 
Dans les derniers instants de sa vie sur la terre, Jésus est pleinement tourné vers son Père. 
Désormais, le dialogue ne se déroulera plus qu’entre le Fils qui meurt et le Père qui accepte 
son sacrifice d’amour. 
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« Tout est accompli » (Jn 19, 30). La mission pour laquelle il est venu sur terre a atteint son 
but. 
Le reste appartient au Père : « Père, entre tes mains je remets mon esprit » (Lc 23, 46). 
 
 
 
 
après quelques instants de silence : 
 
 
L’EVÊQUE :  
 
Prions. 
 
Seigneur Jésus Christ, 
Toi qui, au moment de l’agonie,  
n’est pas resté indifférent au sort de l’homme 
et qui dans ton dernier souffle 
as confié avec amour à la miséricorde du Père 
les hommes et les femmes de tous les temps, 
remplis-nous, en ces temps de Nouvelle évangélisation, 
de ton Esprit d’amour, 
afin que nos vies soient toujours plus modelées sur la tienne 
et participent, jour après jour,  
à l’offrande que tu fis de toi-même en ta passion. 
Jésus, mort sur la croix, déposé au tombeau, 
Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, 
 
Amen 
 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 
Pendant la récitation du Pater, la Croix de procession, l’Evêque, le diacre et les Lecteurs se 
déplacement vers la  station suivante… sur le parvis de la basilique Sainte-Croix de Jérusalem. 
Puis, à la fin du Notre Père, dès que l’Animateur est en place il entonne : 
 
 
CHANT : Kyrié Eleison !  et Psaume 21 
 

R/  Kyrié Eleison ! 
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Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure.  
Ils me percent les mains et les pieds ; je peux compter tous mes os.  
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QUATORZIÈME STATION 
Jésus est déposé au sépulcre 

 
 
ACCLAMATION CHANTÉE 
      Voici le bois de la Croix qui a porté le salut du monde ! 
    R/ Venez adorons (bis) 
 
 
LE DIACRE : « DE L’EVANGILE  DE ST. LUC » (LC 23, 50-56) 
 
50 Alors arriva un membre du conseil, nommé Joseph ; c'était un homme bon et juste.  
51 Il n'avait donné son accord ni à leur délibération, ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville 
de Judée, et il attendait le royaume de Dieu.  
52 Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus.  
53 Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un sépulcre taillé 
dans le roc, où personne encore n'avait été déposé.  
54 C'était le vendredi, et déjà brillaient les lumières du sabbat.  
55 Les femmes qui accompagnaient Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles 
regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé.  
56 Puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et, durant le sabbat, elles 
observèrent le repos prescrit.  
  
  
  
2E LECTEUR : MÉDITATION 
 
Un Joseph t'a protégé petit enfant, 
un autre Joseph te décloue doucement de la croix. 
Dans ses mains, tu es plus abandonné qu'un tout-petit aux mains de sa mère. 
Il dépose au sein du rocher la relique de ton corps immaculé. 
 
La pierre est roulée, tout est silence. 
C'est le sabbat mystérieux. Tout se tait, la création retient son souffle. 
Dans le total vide d'amour, le Christ descend. 
Mais en vainqueur. 
 
Il flamboie du feu de l'Esprit. 
A son contact les liens de l'humanité se consument. 
O Vie, comment peux-tu mourir ? 
C'est pour détruire la puissance de la mort et ressusciter les morts de l'enfer. 
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Tout se tait. Mais le grand combat s'achève. Le séparateur est vaincu. 
Sous la terre, au plus profond de nos âmes, un germe de feu s'est allumé. 
 
Veille de Pâques. Tout se tait dans l'espérance. 
L'Adam ultime tend la main au premier Adam. 
La Mère de Dieu essuie les larmes d'Eve. 
Autour du roc mortel fleurit le jardin. 
 
1ER LECTEUR : MÉDITATION DU PAPE FRANÇOIS (chemin de croix du Colisée, vendredi saint 2013) 
 
« Une seule parole demeure, c’est la Croix elle-même.  
La Croix de Jésus est la parole par laquelle Dieu a répondu au mal du monde. Parfois il nous 
semble que Dieu ne répond pas au mal, qu’Il demeure silencieux. En réalité Dieu a parlé, a 
répondu, et sa réponse est la Croix du Christ : une parole qui est amour, miséricorde, pardon. 
Elle est aussi jugement : Dieu nous juge en nous aimant… 
Chers frères et sœurs, la parole de la Croix est aussi la réponse des chrétiens au mal qui 
continue à agir en nous et autour de nous. Les chrétiens doivent répondre au mal par le bien, 
en prenant sur eux la croix, comme Jésus… Marchons en attendant la Résurrection de Jésus 
qui nous aime tant. Il est tout amour ! » 
 
 
après quelques instants de silence : 
 
 
L’EVÊQUE :  
 
Prions. 
 
Seigneur Jésus, en cette obscurité du tombeau, 
tandis que se répète l’angoisse de nombreux Samedis Saints, 
Donne-nous la foi tenace de Marie pour croire à la vérité de la Résurrection ; 
Donne-nous son regard limpide pour discerner les lueurs qui annoncent le dernier jour de 
l’histoire : ciel nouveau et terre nouvelle déjà inaugurés en Toi,  
Jésus Crucifié et Ressuscité, qui vis et règnes pour les siècles des siècles, 
 
Amen 
 
 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 
 



 
VENDREDI 27 SEPTEMBRE - BASILIQUE STE CROIX-DE-JÉRUSALEM 

 

34 
Chemin de croix du pèlerinage national des catéchistes à Rome pour l’Année de la foi – SNCC, 27/09/2013 

 
Pendant la récitation du Pater, le cortège reste en place sur le parvis de la Basilique… 
Puis, à la fin du Notre Père, l’Animateur entonne : 
 
 
(AU CHOIX) 
CHANT : Kyrié Eleison !  et Psaume 21 
 

R/  Kyrié Eleison ! 

La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur, 
chaque famille de nations se prosternera devant lui : 
« Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations ! »  
 
 
Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ; on annoncera le Seigneur aux 
générations à venir. 
On proclamera sa justice au peuple qui va naître : Voilà son œuvre ! 

 

(AU CHOIX) 
ACCLAMATION FINALE : Victoire, tu règneras ! (H 32) 
 

R/  Victoire, tu règneras !  Ô Croix tu nous sauveras ! 

Rassemble tous nos frères, à l’ombre de tes grands bras. 

Par toi, Dieu notre Père, au Ciel nous accueillera.   

 
 
 
L’entrée dans la Basilique Sainte-Croix de Jérusalem se fait ‘en silence’.  
L’évêque et les clercs retournent à la sacristie. 
Chacun peut garder un moment de silence pour la prière personnelle avant de pouvoir aller se 
recueillir dans la chapelle des reliques de la Croix… 
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