
CHEMIN DE CROIX POUR LES FAMILLES 

Inspiré du chemin de Croix du VENDREDI SAINT 2012 et des MÉDITATIONS de Danilo et Anna 

Maria Zanzucchi, Mouvement des Focolari Initiateurs du Mouvement « Familles nouvelles »

Les méditations sont volontairement simples pour pouvoir le vivre en famille de tous âges. 

 

INTRODUCTION (facultative) 

Lecteur 1 : Avant d’entrer dans sa Passion, laissé seul par ses disciples qui s’étaient endormis, Jésus 

au Jardin des Oliviers a eu peur de ce qui l’attendait et, s’adressant à son Père, a demandé : « Si tu 

veux, éloigne de moi cette coupe ». Ajoutant aussitôt : « Cependant que ce ne soit pas ma volonté 

qui se fasse, mais la tienne ». 

En ce moment dramatique et solennel un profond enseignement est donné à tous ceux qui se sont 

mis à sa suite. Comme chaque chrétien, chaque famille aussi a son chemin de croix : maladies, 

morts, débâcles financières, pauvreté, trahisons, comportements immoraux, désaccords avec les 

parents, calamités naturelles. 

Mais chaque chrétien, chaque famille, sur ce chemin de souffrance, peut diriger son regard fixé sur 

Jésus, Homme-Dieu. 

Revivons ensemble l’expérience finale de Jésus sur la terre, accueillie par les mains du Père : une 

expérience douloureuse et sublime, dans laquelle Jésus a condensé l’exemple et l’enseignement 

pour vivre notre vie sur le modèle de sa vie.  

 

 

Première station : Jésus est condamné à mort 

Après cela, [Pilate] sortit de nouveau pour aller vers les Juifs, et il leur dit : « Moi, je ne trouve en 

lui aucun motif de condamnation. Mais c’est la coutume chez vous que je relâche quelqu’un pour la 

Pâque : voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? » Mais ils se mirent à crier : « Pas lui ! 

Barabbas! » (Ce Barabbas était un bandit). (Jean 18, 38b-40) 

 

Lecteur 2 : Ô Jésus Tu es condamné à mort d’une manière si injuste ! Tu ne te défends pas. Tu ne te 

plains pas. Tous tes apôtres t’ont abandonné. Nous ne voulons pas te laisser seul sur le chemin de la 

Croix. Nous allons le parcourir avec toi. 

Un grand nombre de familles souffrent de la trahison d'un de ses membres. Fini la joie de la 

proximité, du vivre à l’unisson ? Où est le fait de se sentir un ? Où est ce « pour toujours » qu’ils 

s’étaient déclarés ? 

Lecteur 3 : Merci Jésus pour l'amour qui règne dans notre famille. 

Pardon Jésus pour nos petites ou grand trahisons.   



Nous te prions  pour les familles désunies. 

 

Deuxième station : Jésus est chargé de la croix 

Alors [Pilate] leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié, et ils se saisirent de lui. Jésus, portant lui-

même sa croix sortit en direction du lieu-dit : Le Crâne, ou Calvaire, en hébreu : Golgotha. (Jean 19, 

16-17) 

Lecteur 2 : Comme elle est lourde ta Croix Jésus ! Elle blesse tes épaules déjà meurtries par la 

flagellation. En portant ta Croix, je comprends que ce sont nos péchés et nos souffrances que tu 

acceptes de porter. 

Lecteur 3 :  Jésus, est que j’ai contribué, moi aussi, à ta souffrance. Nous aussi, nous avons 

contribué à Te charger d’un poids inhumain. Chaque fois que dans nos familles nous ne nous 

sommes pas aimés, quand nous nous sommes renvoyés la faute de l’un à l’autre, quand nous ne 

nous sommes pas pardonnés, quand nous n’avons pas recommencé à nous aimer.  

Jésus, nous te confions tous les malades de nos familles qui sont chargés d'une lourde croix.  tous les  

malades.  

 

Merci Jésus de porter avec nous les souffrances de nos vies.  

 

Troisième station Jésus tombe pour la première fois 

Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. 

Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous 

trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. (Matthieu 11, 28-30) 

Lecteur 2 : Ô Jésus Tu es l’Agneau de Dieu qui enlève nos péchés, ta Croix est si lourde que tu 

tombes. Tu te relèves avec douceur et humilité pour aller jusqu’au bout du chemin. 

Lecteur 3 : Jésus, nous voudrions ne jamais tomber ; mais il suffit de peu, une difficulté, une 

tentation, ou un accident et nous nous laissons aller, et nous tombons. 

Nous avons promis de suivre Jésus, de respecter et de prendre soin des personnes qu’il avait mises à 

nos côtés, alors : 

- Pardon Jésus pour notre orgueil et tous nos manques d’amour.  

- Je te prie Jésus pour ceux qu’on fait souffrir parce qu’ils croient en toi. 

 

Quatrième station Jésus rencontre sa mère 

Or près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, 

et Marie Madeleine. (Jean 19, 25) 

 

Lecteur 2 : Ô Jésus, tout ce que Tu souffres dans ton corps pour nous sauver ; ta Maman, la Vierge 



Marie souffre dans son cœur. Elle ne peut rien faire, mais, par sa présence pleine d’amour, elle te 

redonne du courage.  

Lecteur 3 :  

Sur le chemin de la croix de chaque famille, Marie même dans la souffrance, croie et espère. 

Merci Vierge Marie, d’être là près de Jésus et de chacun de nous !  

Merci pour toutes les mamans du monde. 

Soutiens celles qui souffrent à cause de leurs enfants. 

 

Cinquième station Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix 

Pendant qu’ils emmenaient Jésus, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, 

et le chargèrent de la croix pour qu’il la porte derrière Jésus. (Luc 23, 26) 

 

Lecteur 2 : Ô Jésus, tous tes apôtres t’ont abandonné.... Tu es si épuisé que les soldats craignent que Tu 

n’arrives pas jusqu’au calvaire. Alors, ils obligent un inconnu à t’aider sur le chemin. Simon est 

bouleversé par tant d’amour au milieu de tant de souffrances. 

 

Lecteur 3 : Le Cyrénéen nous rappelle les nombreux visages des personnes qui ont été proches de 

nous à des moments où une croix pénible s’est abattue sur nous ou sur notre famille.  

- Ô Jésus, rends-nous attentif à la souffrance des autres !  

- Ô Jésus, je te remercie pour tous les gestes d'entraide vécu en famille, en particulier quand quelqu'un 

est en difficulté. 

 

Sixième station Véronique essuie le visage de Jésus 

Car le Dieu qui a dit : ‘La lumière brillera au milieu des ténèbres’, a lui-même brillé dans nos cœurs 

pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. (2 Corinthiens 

4, 6) 

 

Lecteur 2 : Comme Tu es consolé Jésus par le geste courageux de 

Sainte Véronique ! Elle ne fait pas attention à la cruautédes soldats  et n’écoute que son cœur 

compatissant. Avec délicat esse, elle essuie ton visage couvert de blessures. 

 

Parfois, dans notre vie, nous avons pu essuyer les larmes et la sueur des personnes qui 



souffrent. Nous avons peut-être assisté un malade, nous avons aidé un camarade, 
consoler un frère ou une sœur. Et pour tenter de le soulager, nous avons peut-être essuyé 
ou embrasser son visage en le regardant avec compassion. 

Lecteur 3 : Pourtant, peu souvent, nous nous rappelons qu’en chacun de nos frères qui est dans le 

besoin tu te caches toi, Jésus. Comme notre vie serait différente si nous nous le rappelions ! Toute 

personne, belle ou laide, douée ou pas, dès ses premiers moments dans le ventre de sa mère ou âgée 

désormais, te représente, Jésus.  

-Ô Jésus, imprime ton Visage dans nos cœurs !  

- Ô Jésus, fais que nous te reconnaissions sur le visage des autres !   

 

 

Septième station Jésus tombe pour la deuxième fois 

Dans son corps, il a porté nos péchés sur le bois de la croix, afin que nous puissions mourir à nos 

péchés et vivre dans la justice : c’est par ses blessures que vous avez été guéris. (1 Pierre 2, 24) 

 

Lecteur 2 : Tu aurais pu te décourager, Jésus, face à tant de souffrances. Tu te relèves en pensant à nous. 

Quand le chemin de nos vies est difficile, tu nous conseilles de venir à toi. C’est toi qui donneras du 

soulagement à nos âmes.  

 

Lecteur 3 : Nous avons parfois du mal à maintenir les engagements pris dans notre fidélité d’époux, 

de parents. Nous n’avons plus la fraîcheur et l’élan d’un temps. Tout est répétitif, chaque acte 

semble pesant, Nous avons envie de fuir.Néanmoins nous nous efforçons de nous relever, Jésus, 

sans céder à la plus grande de toutes les tentations : celle de ne plus croire que ton amour peut tout. 

- Aide-nous Jésus à ne jamais nous décourager !  

- Ô Jésus donne ta force aux parents et aux adultes qui ont des soucis.  

 

 

Huitième station Jésus rencontre les femmes de Jérusalem qui pleurent sur lui 

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 : « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! 

Pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants !» (Luc 23, 27-28) 

 

Lecteur 2 : Quand Tu vois ces femmes pleurer en te voyant passer, Tu devines, Jésus, que leur cœur est 

assez ouvert pour accueillir ton enseignement. Tu leur fais découvrir que leplus grand des malheurs c’est 

le péché. Tu les invites à changer leur cœur et leur vie. 



Lecteur 3 : Souvent les situations ne s’améliorent pas parce que nous n’avons rien fait pour les faire 

changer. Nous nous sommes effacés sans faire de mal à personne, mais aussi sans faire le bien que 

nous aurions pu et dû faire. Et quelqu’un paie peut-être aussi pour nous, pour notre négligence. 

Jésus, que tes paroles nous réveillent, nous donnent un peu de cette force. 

- Aide-moi aussi Jésus à reconnaître mes torts vis à vis des autres, et mes péchés !  

- Donne-moi Jésus la joie de demander pardon à ceux que j'ai blessé et d'aller me confesser !   

 

Neuvième Station Jésus tombe pour la troisième fois 

Vous vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du Royaume, 

comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi vous mangerez et boirez à ma table dans mon 

Royaume. (Luc 22, 28-30a) 

 

Lecteur 2 : Et tu tombes, tu tombes Jésus, pour la troisième fois. Tu sembles succomber. Mais voici 

qu’à grand peine tu te relèves et tu reprends ton chemin terrible vers le Golgotha. Il est certain que, 

dans le monde entier, beaucoup de nos frères supportent aussi de dures épreuves parce qu’ils te 

suivent, Jésus. 

Lecteur 3 : En ayant à cœur ces frères, nous voulons offrir notre vie, nos fragilités, notre misère, nos 

petites et grandes souffrances quotidiennes.  

- Cœur de Jésus apprends-moi à aimer comme toi ! 

- Nous te prions pour les chrétiens persécutés. 

- Jésus, je te prie pour les personnes âgées et handicapées.  

 

Dixième station Jésus est dépouillé de ses vêtements 

Puis les soldats… prirent les habits de Jésus et en firent quatre parts, une pour chacun. Restait la 

tunique ; c’était une tunique sans couture, tissée tout d’une pièce de haut en bas. (Jean 19, 23) 

Lecteur 2 : Jésus est entre les mains des soldats. Comme chaque condamné, on le dépouille, pour 

l’humilier. À présent tu te trouves sans vêtement, ô Jésus, et tu éprouves la gêne de celui qui est à la 

merci des gens qui n’ont aucun respect pour la personne humaine.. 

 

Lecteur 3 :  

Pardon Seigneur pour avoir insulté ou manqué de respect à mes frères et sœurs. 

 

Je te prie pour les pauvres et ceux qui sont humiliés par leur conditions de vie !  
Onzième station Jésus est cloué sur la croix 



Là, ils le crucifièrent, et avec lui deux autres : un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait 

rédigé un écriteau qu’il fit placer sur la croix, avec cette inscription : « Jésus le Nazaréen, roi des 

Juifs ». (Jean 19, 18-19) 

 

Lecteur 2 : Jésus, je te regarde cloué à la Croix : je vois ta tête inclinée vers nous, ton regard plein de 

pardon, tes bras étendus comme pour nous attirer à toi. Mais, comme Tu souffres Jésus,  car Tu as donné 

ta Vie pour chacun de nous, mais il y a encore tant de personnes qui ne connaissent pas ton Amour ou le 

refusent ! 

Lecteur 3 :  

Jésus, je veux te faire connaître et te faire aimer.  

Jésus, je te prie pour ceux qui on du mal à croire en Toi.  

 

Douzième station Jésus meurt sur la croix 

À partir de midi, l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à trois heures. Vers trois heures, Jésus cria 

d’une voix forte : ‘Eli, Eli, lama sabactani ?’, ce qui veut dire : ‘Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 

m’as-tu abandonné’. (Matthieu 27, 45-46) 

Lecteur 2 : Ô Jésus, avec la Vierge Marie et Saint Jean, je me tiens au pied de la Croix. Je t’adore 

mourant pour me donner la Vie. Tu es vraiment le Fils de Dieu et je t’offre mon amour...  

[prenons un petit temps de silence]  

Lecteur 3 : Jésus vit sa mort comme don pour moi, pour nous, pour notre famille, pour chaque 

personne, pour chaque famille, pour chaque peuple, pour l’humanité tout entière.  

- Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, nous t’adorons et nous t’aimons. 

- Jésus, je te prie pour les défunts de nos familles. .  

 

 

Treizième station Jésus est descendu de la croix et confié à sa mère 

  

Après cela, 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. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever 

le corps de Jésus. (Jean 19,38) 

Lecteur 2 : Marie reçoit le corps de Jésus. Voici une famille qui, sur le Calvaire, vit et souffre le 

détachement suprême. La mort les divise, ou tout au moins semble les diviser, une mère et un fils. 

Ils s’abandonnent tous deux à la volonté de Dieu. 

Lecteur 3 :  



- Vierge Marie, prie pour nous... [on redit le Je vous salue Marie] 

 

Quatorzième station Jésus est mis au tombeau 

 Près du lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et, dans ce jardin, un tombeau neuf dans 

lequel on n’avait encore mis personne. Comme le sabbat des Juifs allait commencer, et que ce 

tombeau était proche, c’est là qu’ils déposèrent Jésus. (Jean 19, 41-42) 

Lecteur 2 : Quel silence soudain ! Jésus, tes ennemis croient avoir triomphé... Tu es bien mort et dans 

un tombeau... Et pourtant, Jésus, c’est toi le grand Vainqueur ! Tu es notre Seigneur qui a souffert avec 

tellement d’amour que ta mort nous a sauvés du péché. Tu vas ressusciter et nous ouvrir le Ciel. Merci 

Jésus !  

 

Lecteur 3 : 
- Merci Jésus de nous avoir aimés jusque-là !  

- Jésus répands la paix dans toutes les familles et fait de moi un artisan de paix 

- Jésus, fais que nous nous aimions les uns les autres.  
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