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CHEMIN DE CROIX
DE L’ÉVANGILE AUX PSAUMES

P. Louis Groslambert
Responsable de PLS et de Musique liturgique du diocèse de Belfort-Montbéliard

Pour chaque station
• La citation de l’évangile de Marc (si l’évangile parle de la scène)
• Des citations de psaumes mises dans la bouche du Christ (voix 1)
ou du Père (voix 1 bis)
• une invitation à mettre sur la bouche d’autres souffrants des citations de psaumes
• Une acclamation (antienne) chantée
A nous de voir s’il est opportun de garder les 14 stations traditionnelles et s’il faut garder
l’antienne chantée.
Prévoir des lecteurs
Pour une bonne participation des fidèles, il n’est pas utile de faire figurer l’intégralité des
textes sur leur feuille, mais uniquement les extraits de psaumes dits par TOUS, en indiquant
la station.
Un chemin de croix suppose un déplacement. Si tous ne peuvent le faire, on peut imaginer que
les lecteurs le fassent.

Supplément Célébrer 389 - janvier-février 2012
Rubrique : Chrétiens en prière/De l’évangile aux psaumes p.42-43
Auteur : Louis Groslambert
Textes : AELF

2

1ère station - Jésus est condamné par Hérode et Pilate
ÉVANGÉLISTE (Marc 15, 2-… 14)
Pilate interrogea Jésus : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus répond : « C’est toi qui le dis ». Les
chefs des prêtres multiplièrent contre lui les accusations. Pilate lui demandait à nouveau :
« Tu ne réponds rien ? Vois toutes les accusations qu’ils portent contre toi ». Mais Jésus ne
répondit plus rien… Pilate dit à la foule : « Voulez-vous que je vous relâche le roi des
Juifs ? »… Ils crièrent « crucifie-le ! ». Pilate leur disait : « qu’a-t-il donc fait de mal ? » Mais
ils crièrent encore plus fort : « crucifie-le ».
VOIX 1

J'entends les calomnies de la foule ; de tous côtés, c'est l'épouvante.*
Ils ont tenu conseil contre moi, / ils s'accordent pour m'ôter la vie. (Ps 30,14)

VOIX 1 BIS

Ta main trouvera tes ennemis,*
ta droite trouvera tes adversaires.
S'ils trament le mal contre toi, s'ils préparent un complot*
ils iront à l'échec. (Ps 20, 8…12)

VOIX 2

Exprimons la prière des sans-voix, de ceux à qui on impose le silence :

TOUS

Quand je crie, réponds-moi,*
Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,*
Pitié pour moi, écoute ma prière. (Ps 4,2)
Écoute mes paroles, Seigneur, comprends ma plainte ;*
Entends ma voix qui t'appelle, ô mon roi et mon Dieu.
Tu détestes tous les malfaisants, tu extermines les menteurs ;+
Rien n'est vrai dans leur bouche, ils sont remplis de malveillance ;*
Leur gosier est un sépulcre béant et leur langue un piège. (Ps 5, 2…10)

Acclamation - Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir - CNA p. 27.

2ème station - Jésus est chargé de sa croix
ÉVANGÉLISTE (Marc 15, 21)
Quand ils se furent bien moqués de lui, les soldats lui ôtèrent le manteau rouge, et lui remirent
ses vêtements. Puis ils l’emmenèrent pour porter la croix.
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VOIX 1

Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge !*
On me poursuit ; sauve-moi, délivre-moi.
Sinon ils vont m'égorger, tous ces fauves *
me déchirer, sans que personne me délivre.
Le méchant affûte son épée *
il tend son arc et le tient prêt.
II se prépare des engins de mort ; *
de ses flèches, il fait des brandons. (Ps 7, 2…14)

VOIX 2

Faisons nôtre la prière de ceux qui sont accusés d'être à l'origine de tous les
maux, de ceux qui sont constamment critiqués, dénigrés, humiliés, diffamés,
attaqués :

TOUS

Mon Dieu, des orgueilleux se lèvent contre moi, +
des puissants se sont ligués pour me perdre ; *
ils n'ont pas souci de toi...
Regarde vers moi, *
prends pitié de moi.
Donne à ton serviteur ta force,*
et sauve le fils de ta servante. (Ps 85, 14…16)

Acclamation - C'est toi, Seigneur, le rocher qui me sauve - CNA p. 50.

3ème station - Jésus tombe sur la route du calvaire
VOIX 2

Faisons nôtre la prière de ceux qui tombent, de ceux que l'on fait tomber.

TOUS

Seigneur, au secours : II n'y a plus de fidèle !*
La loyauté a disparu chez les hommes.
Entre eux la parole est mensonge,*
cœur double, lèvres menteuses. (Ps 11,2-3)
Par ton nom, Dieu, sauve-moi, *
par ta puissance, rends-moi justice ;
Des étrangers se sont levés contre moi, *
des puissants cherchent ma perte. (Ps 53,3)

VOIX 1

Pour le pauvre qui gémit, / le malheureux que l'on dépouille, +
maintenant, je me lève, dit le Seigneur ;
à celui que l'on méprise, je porte secours. (Ps 11,6)

Acclamation - Seigneur, à mon aide, viens à mon secours - CNA p. 64.
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4ème station - Jésus rencontre sa mère
VOIX 2

Disons la prière de ceux dont le seul recours est la présence de leur famille ; et
aussi la prière de ceux qui n'ont même pas le soutien d'une famille.

TOUS

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?
C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, *
qui m'as mis en sûreté entre ses bras.
À toi je fus confié dès ma naissance ; *
dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu.
Ne sois pas loin ; l'angoisse est proche*
je n'ai personne pour m'aider. (Ps 21,2…12)

VOIX 1 BIS

Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre ;*
je le défends, car il connaît mon nom.
Il m'appelle, et moi, je lui réponds *;
je suis avec lui dans son épreuve. (Ps 90,14-15)

Acclamation - Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir - CNA p. 27.

5ème station - Jésus est secouru par Simon de Cyrène
ÉVANGÉLISTE (Marc 15,21- 32)
Les soldats emmenèrent Jésus pour le crucifier, et ils réquisitionnent, pour porter la croix, un
passant, Simon de Cyrène, le père d’Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs.
VOIX 1

Que le Seigneur te réponde au jour de détresse, *
que le nom du Dieu de Jacob te défende.
Du sanctuaire, qu'il t'envoie le secours,*
qu'il te soutienne des hauteurs de Sion.

VOIX 2

Mettons sur nos lèvres la prière des pauvres qui ont été secourus par des
associations ou par des particuliers.

TOUS

Maintenant, je le sais : le Seigneur donne la victoire à son messie ;*
du sanctuaire des cieux, il lui répond par les exploits de sa main
victorieuse. (Ps 19,2…7)
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6ème station -Véronique essuie le visage de Jésus
VOIX 1

J'ai les yeux tournés vers le Seigneur : *
il tirera mes pieds du filet.
Regarde et prends pitié de moi, *
de moi qui suis seul et misérable.
L'angoisse grandit dans mon cœur ; *
tire-moi de ma détresse.
Vois ma misère et ma peine. +
Vois mes ennemis si nombreux, *
la haine violente qu'ils me portent. (Ps 24,15…19)

VOIX 2

Prions avec ceux qui, dans la discrétion, comme Véronique, s'efforcent de
secourir les pauvres.

TOUS

Je haïrai l'action du traître qui n'aura sur moi nulle prise ;*
loin de moi le cœur tortueux ! Le méchant, je ne veux pas le connaître.
Qui dénigre en secret son prochain, je le réduirai au silence ;*
le regard hautain, le cœur ambitieux, je ne peux les tolérer. (Ps 100,3-5)

7ème station - Jésus tombe une seconde fois
VOIX 2

Des frères et des sœurs sont fragilisés dangereusement par les conditions
économiques ; d'autres par leur isolement. Faisons nôtre leur prière.

TOUS

Ne me livre pas à la merci de l'adversaire :*
contre moi se sont levés de faux témoins qui soufflent la violence. (Ps 26,12)
Si je faiblis, on rit, on s'attroupe,+
des misérables s'attroupent contre moi ;*
des gens inconnus qui déchirent à grands cris.
Ils blasphèment, ils me couvrent de sarcasmes, *
grinçant des dents contre moi. (Ps 34,15-16)

VOIX 1

Seigneur, mon rocher, c'est toi que j'appelle; +
ne reste pas sans me répondre, µ
car si tu gardais le silence, je m'en irais moi aussi, vers la tombe. (Ps 27,1)
Mon cœur se tord en moi, la peur de la mort tombe sur moi. *
Crainte et tremblement me pénètrent, un frisson me saisit. (Ps 54,5)

Acclamation - C'est toi, Seigneur, le rocher qui me sauve - CNA p. 50.
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8ème station - Jésus console les femmes de Jérusalem
VOIX 1

Venez, mes fils, écoutez-moi, *
que je vous enseigne la crainte du Seigneur.
Garde ta langue du mal *
et tes lèvres des paroles perfides.
Évite le mal, fais ce qui est bien, *
poursuis la paix, recherche-la. (Ps 33,12-15)

VOIX 2

Mettons sur nos lèvres la prière des pauvres qui attendent tout de Dieu :

TOUS

Malheur sur malheur pour le juste,
mais le Seigneur chaque fois le délivre.
Il veille sur chacun de ses os;/pas un se sera brisé…
Le Seigneur rachètera ses serviteurs ;
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. (Ps 33,20…23)

VOIX 1

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu :*
je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme ;
quand je poussai vers lui mon cri, *
ma bouche faisait déjà son éloge. (Ps 65,16-17)

9ème station - Jésus tombe pour la troisième fois
VOIX 1

Dans ta bonté, Seigneur, tu m’avais fortifié sur ma puissante montagne*
Pourtant, tu m'as caché ta face, et je fus épouvanté.
Et j'ai crié vers toi, Seigneur, *
j'ai supplié mon Dieu.
À quoi te servirait mon sang si je descendais à la tombe ? *
La poussière peut-elle te rendre grâce et proclamer ta fidélité ? (Ps 29,8-10)

VOIX 2

Pour être en communion ave ceux qui ne s'en sortent pas, faisons nôtre leur
prière :

TOUS

Écoute, Seigneur, pitié pour moi : *
Seigneur, viens à mon aide. (Ps 29, 11))
Brisé, écrasé, à bout de forces, *
mon cœur gronde et rugit.
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Le cœur me bat, ma force m'abandonne, *
et même la lumière de mes yeux.
Amis et compagnons se tiennent à distance, *
et mes proches à l'écart de mon mal.
Ceux qui veulent ma perte me talonnent, *
ces gens qui cherchent mon malheur ;
ils prononcent des paroles maléfiques, *
tout le jour ils ruminent leur traîtrise.
Ne m'abandonne jamais, Seigneur, *
mon Dieu, ne sois pas loin de moi. (Ps 37,7-22)
Pitié, mon Dieu ! Des hommes s'acharnent contre moi ;*
tout le jour, ils me combattent, ils me harcèlent.
Ils s'acharnent, ils me guettent tout le jour ;*
mais là-haut, une armée combat pour moi. (Ps 55,2-3)
Acclamation - Seigneur, à mon aide, mon secours et mon sauveur - CNA p. 76.

10ème station - Jésus est dépouillé et crucifié
ÉVANGÉLISTE (Marc 15,23-24)
« Les soldats offraient à Jésus du vin aromatisé de myrrhe ; mais il n’en prit pas. Alors ils le
crucifient, puis se partagent ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun.
VOIX 1

Ces gens me voient, ils me regardent. +
Ils partagent entre eux mes habits *
et tirent au sort mon vêtement.
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. (Ps 21,18-22)
Voici que les méchants tendent l'arc ; +
ils ajustent leur flèche à la corde *
pour viser dans l'ombre l'homme au cœur droit. (Ps 10,2)
Je suis au milieu de lions *
et gisant parmi des bêtes féroces ;
ils ont pour langue une arme tranchante, *
pour dents des lances et des flèches. (Ps 56,5)
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VOIX 2

Faisons nôtre la prière de ceux que l'on torture, que l'on dépouille de leurs
biens, de leurs droits, de leur liberté, de leur dignité ; la prière de ceux qui sont
privés de voir leurs proches :

TOUS

Seigneur, entends ma prière :*
que mon cri parvienne jusqu'à toi !
Ne me cache pas ton visage*
le jour où je suis en détresse !
Mes jours s'en vont en fumée,*
mes os comme un brasier sont en feu ;
mon cœur se dessèche comme l'herbe fauchée, *
j'oublie de manger mon pain ;
à force de crier ma plainte,
ma peau colle à mes os. (Ps 101,2-6 )

Acclamation - Seigneur, à mon aide, mon secours et mon sauveur - CNA p. 76.

11ème station - Jésus agonise sur la croix
ÉVANGÉLISTE (Marc 15, 27, 45-46)
« Quand arriva l’heure de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusque vers trois heures.
Et à trois heures, Jésus cria d’une voix forte : « Eloï, Eloïi, lama sabactani ?» ce qui veut dire
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »
VOIX 1

Je suis comme l'eau qui se répand, *
tous mes membres se disloquent.
Mon cœur est comme la cire, *
il fond au milieu de mes entrailles.
Ma vigueur a séché comme l'argile,*
ma langue colle à mon palais.
Tu me mènes à la poussière de la mort. (Ps 21,15-16)

VOIX 2

Faisons nôtre la prière des frères et des sœurs qui n'ont plus la force de lutter,
qui baissent les bras. La prière de ceux qui s'en remettent à Dieu, et de ceux
qui n'espèrent plus en Dieu.

TOUS

En toi, Seigneur, j'ai mon refuge ;*
garde-moi d'être humilié pour toujours…
Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible ;*
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tu as résolu de me sauver, ma forteresse et mon roc, c'est toi…
Mes ennemis parlent contre moi,*
ils me surveillent et se concertent.
Ils disent : «Dieu l'abandonne ! *
traquez-le, empoignez-le, il n'a pas de défenseur !»
Dieu, ne sois pas loin de moi ;*
mon Dieu, viens vite à mon secours ! …
Et moi qui ne cesse d'espérer, *
j'ajoute encore à ta louange…
Toi qui m'as fait voir tant de maux et de détresses, *
tu me feras vivre à nouveau,
à nouveau tu me tireras des abîmes de la terre,*
tu m'élèveras et me grandiras, tu reviendras me consoler. (Ps 70,1…21)
Acclamation - Reste avec nous. Seigneur, dans notre épreuve - CNA p. 107.

12ème station - Jésus meurt sur la croix
ÉVANGÉLISTE ( Marc 15,36-37)
L’un [des présents] courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée, il la mit au bout
d’un roseau, et il lui donnait à boire en disant : « Attendez : nous verrons bien si Elie vient le
descendre de là ». Mais Jésus, poussant un grand cri, expira ».
VOIX 1

Prends pitié de moi, Seigneur, je suis en détresse.*
La douleur me ronge les yeux, la gorge et les entrailles.
Ma vie s'achève dans les larmes, et mes années dans les souffrances *…
Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins, +
je fais peur à mes amis. *
On m'ignore comme un mort oublié *,
comme une chose qu'on jette. (Ps 30,10…13)

VOIX 2

Avec les frères dont Dieu est le seul secours, prions :

TOUS

Le Seigneur est mon berger. +…
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal *
car tu es avec moi ; ton bâton me guide et me rassure. (Ps 22,1…4)

Acclamation - Ô Père, dans tes mains, je remets mon esprit - CNA p. 52.
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13ème station - Jésus est enseveli
EVANGÉLISTE (Marc 15,46)
Joseph acheta un linceul, il descendit Jésus de la croix, l’enveloppa dans le linceul et le
déposa dans un sépulcre qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l’entrée du
tombeau. Or, Marie Madeleine et Marie, mère de José regardaient l’endroit où on l’avait
mis. » .
VOIX 1

Sauve-moi, mon Dieu :*
les eaux montent jusqu'à ma gorge!
J'enfonce dans la vase du gouffre, rien qui me retienne; *
je descends dans l'abîme des eaux, le flot m'engloutit…
C'est pour toi que j'endure l'insulte, *
que la honte me couvre le visage :
je suis un étranger pour mes frères *
un inconnu pour les fils de ma mère.
L'amour de ta maison m'a perdu ;
on t'insulte et l'insulte retombe sur moi…
Et moi, je te prie, Seigneur; c'est l'heure de ta grâce ;*
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, par ta vérité, sauve-moi.
Tire-moi de la boue, sinon je m'enfonce ;*
que j'échappe à ceux qui me haïssent, à l'abîme des eaux.
Que les flots ne me submergent pas, que le gouffre ne m'avale, *
que la gueule du puits ne se ferme pas sur moi…
Ne cache pas ton visage à ton serviteur ; je suffoque ; vite, réponds-moi.*
Sois proche de moi, rachète-moi, / paie ma rançon à l'ennemi.
Et moi, humilié, meurtri, *
que ton salut, Dieu, me redresse. (Ps 68, 2…30)

VOIX 2

Disons la prière des frères et des sœurs qui sont affrontés à des problèmes
insolubles, dans leur famille, dans leur travail ou leur chômage.

TOUS

Mon âme est rassasiée de malheur,*
ma vie est au bord de l'abîme ;
on me voit déjà descendre à la fosse, *
je suis comme un homme fini.
Ma place est parmi les morts, *
avec ceux que l'on a tués, enterrés,
ceux dont tu n'as plus souvenir, *
qui sont exclus et loin de ta main.
Tu m'a mis au plus profond de la fosse, *
en des lieux engloutis, ténébreux.
tes effrois m'ont réduit au silence...
ma compagne, c'est la ténèbre. (Ps 87,4…19)
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14ème station - Jésus est ressuscité
ÉVANGÉLISTE (Marc 16,1…6)
Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des
parfums pour aller embaumer le corps de Jésus… Elles se disaient entre elles : « qui nous
roulera la pierre pour dégager l’entrée du tombeau ? » Au premier regard elles s’aperçoivent
qu’on a roulé la pierre qui était pourtant très grande… L’ange leur dit « N’ayez pas peur !
Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ; il est ressuscité, il n’est pas ici.».

VOIX 1

Les liens de la mort m'entouraient,*
le torrent fatal m'épouvantait ;
des liens infernaux m'étreignaient ; *
j'étais pris aux pièges de la mort.
Dans mon angoisse, j'appelai le Seigneur;*
vers mon Dieu je lançai un cri ;
de son temple, il entend ma voix :*
mon cri parvient à ses oreilles…
Des hauteurs, il tend la main pour me saisir,*
il me retire du gouffre des eaux ;
il me délivre d'un puissant ennemi, *
d'adversaires plus forts que moi.
Au jour de ma défaite, ils m'attendaient, *
mais j'avais le Seigneur pour appui.
Et lui m'a dégagé, mis au large, *
il m'a libéré, car il m'aime…
Tu sauves le peuple des humbles;*
les regards hautains, tu les rabaisses.
Grâce à toi, je saute le fossé,
grâce à mon Dieu, je franchis la muraille…
/Vive le Seigneur, béni soit mon rocher ;*
Qu’il triomphe le Dieu de ma victoire (Ps 17, 5…47)

TOUS

Car il n'a pas rejeté, *
il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère ;
il ne s'est pas voilé la face devant lui, *
mais il entend sa plainte. (Ps 21,25)

VOIX 1

Mes ennemis ont battu en retraite,*
devant ta face, ils s'écroulent et périssent.
Tu as plaidé mon droit et ma cause, *
tu as siégé, tu as jugé avec justice…

1
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L'ennemi est achevé, ruiné pour toujours…
Mais il siège, le Seigneur, à jamais :*
Il juge le monde avec justice…
Qu'il soit la forteresse de l'opprimé *
sa forteresse aux jours d'angoisse !...
Attentif au sang versé, il se rappelle *
il n'oublie pas le cri des malheureux. (Ps 9a, 4…19)
Lève-toi, Seigneur, étends la main ! *
N'oublie pas le pauvre !
Mais tu as vu ; tu regardes le mal et la souffrance,.*
tu les prends dans ta main ;
sur toi repose le faible, *
c'est toi qui viens en aide à l'orphelin…
Tu entends, Seigneur, le désir des pauvres, *
tu rassures leur cœur, tu les écoutes. (Ps 9b,12-…17)
VOIX 2

Disons ensemble la prière de louange qui monte du cœur de tous nos frères qui
ont repéré que Dieu les a sauvés.

TOUS

D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur ;*
il s'est penché vers moi pour entendre mon cri.
II m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue ; *
il m'a fait rependre pied sur le roc, il a raffermi mes pas…
Tu as fait pour nous tant de choses, toi, Seigneur mon Dieu !*
Tant de projets et de merveilles : non, tu n’as pas d’égal !...
Mais tu seras l’allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent *
toujours ils redirons : « le Seigneur est grand ! » ceux qui aiment ton
salut (Ps 39,2…17}

Acclamation - Tu es le Dieu fidèle, éternellement ! - CNA n° 346.

