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C’est pour moi... 
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Sur le clou qui s'enfonce 

C'était moi qui frappais. 

J'ai pressé sur la ronce 

Pour qu'un sang coule épais. 

Mais de tant de blessures 
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Ont jailli mes pardons 

Et c'est Toi qui m'assures 

Contre tant d'abandons. 
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O mon Christ en souffrance, 

Que je vive ta Croix. 

Dans la nuit où j'avance, 

Je saigne et dis: «je crois». 

Fais que je sois fidèle 

A ta mort, chaque jour, 

Et reviens, mon modèle, 

Dilater mon amour. 
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Chemin de croix 
en union 

avec la Mère immaculée de Jésus 
et aussi 

notre Mère
Devant chaque station

V. Nous vous adorons, ô 
Christ, et nous vous bénis-
sons. 
R. Parce que vous avez ra-
cheté le monde par votre 
sainte Croix. 

V. Adorámus te, Christe, et 
benedicímus tibi. 

R. Quia per sanctam Cru-
cem tuam redemísti mun-
dum. 

Pater, Ave Maria et Gloria. 

Après chaque station

V. Ayez pitié de nous Sei-
gneur. R. Ayez pitié de 
nous. 

V. Que les âmes des fidèles 
défunts reposent en paix par 
la miséricorde de Dieu. R. 
Ainsi soit-il. 

O sainte Mère, de grâce, im-
primez fortement dans mon 
cœur les plaies du Crucifié. 

V. Miserére nostri Dómine. 
R. Miserére nostri. 

V. Fidélium ánimæ per mi-
sericórdiam Dei réquiescant 
in pace. R. Amen. 

Sancta Mater istud agas, 
Crucifixi fige plagas, 

Cordi meo valide.
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Introduction

Prêtre: Marie dit : Il est bon, mes enfants, que 
vous désiriez vous rappeler les souffrances de 
mon Fils, Notre-Seigneur Jésus-Christ. Pour 
moi, ce fut atroce de voir la crucifixion de Jésus 
et d’assister à sa mort. Je remercierai cependant 
Dieu éternellement de la grâce et de la force qu’il 
m’a accordées en ces moments. Accompagnez-
moi et vous ressentirez combien il est bon de 
suivre Jésus, même dans sa souffrance. 

Tous: Marie, Mère immaculée de Jésus et aussi 
notre mère, nous reculons souvent devant les 
souffrances de Jésus. Nous préférerions oublier 
que notre méchanceté a coûté le sang de votre 
cher Fils. 

Convertissez nos cœurs insensibles. Apprenez-
nous à comprendre et à aimer la croix de Jésus. 
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I 

Jésus est condamné à mort. 



Prêtre: Marie dit : Pourquoi a - t -on enchaîné les 

mains de mon Fils ? Pourquoi l’ a - t -on tant frap-

pé que son corps est tout sanglant? Pourquoi 

mon Fils porte -t - il une couronne d’épines ? 

Pourquoi mon peuple réclame-t-il sa mort? Oui, 

dès le début, Jésus était un condamné à mort. 

Lors de l’adoration des mages à Bethléem, Héro-

de avait déjà tenté de le supprimer. Il est livré 

sans secours aux Gentils, même si on ne lui trou-

ve aucune faute, on entend seulement le cri : 

crucifiez-le ! crucifiez-le ! Pilate céda. Mon Fils fut 

condamné à mourir sur la croix. 

Tous: Marie, Mère immaculée de Jésus et aussi 

notre mère, nous sommes accablés de la sévérité 

de ce jugement. 

Notre endurcissement nous éloigne si souvent de 

l’amour de Jésus. Notre orgueil est un outrage à 

son humilité, et notre cupidité, une raillerie de sa 

pauvreté. Acceptez notre contrition comme un 

acquittement. Convertissez nos cœurs insensi-

bles. Apprenez-nous à comprendre et à aimer la 

croix de Jésus. 

Prêtre: O Marie conçue sans péché. 

Tous: Rendez notre cœur semblable au vôtre. 
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II 

Jésus est chargé de la croix. 



Prêtre: Marie dit : A Nazareth, je rêvais pendant 

les heures de mon heureuse attente que dans ce 

petit berceau mon Fils dormirait. Mais Jésus 

avait choisi une mangeoire avec de la paille. Je

croyais qu’aucune mère ne possédait son fils au-

tant que moi, mais dès son enfance, Jésus m’ap-

prit qu’il se devait d’obéir aux ordres de son Père 

qui est aux cieux. 

Petit à petit, j’ai appris qu’il était né pour délivrer 

le monde par son sacrifice. Je ne l’ai compris que 

quand il quitta le tribunal au milieu de tous et 

qu’avec résignation sa main se tendit vers la croix. 

Tous: Marie, Mère immaculée de Jésus et aussi 

notre mère, Jésus veut que nous aussi, nous ten-

dions librement notre main vers la croix. Dieu est 

davantage glorifié par le sacrifice que par le dé-

ploiement de la force. Non, nous ne connaissons 

pas la beauté du sacrifice. C’est pourquoi la con-

damnation du monde est si pénible. 

C’est pourquoi, nous reculons devant le sacrifice. 

Convertissez nos cœurs insensibles. Apprenez-

nous à comprendre et à aimer la croix de Jésus. 

Prêtre: O Marie conçue sans péché. 

Tous: Rendez notre cœur semblable au vôtre. 
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III 

Jésus tombe pour la première fois. 



Prêtre: Marie dit: Cette croix était inhumaine-
ment lourde pour celui dont le corps avait été bri-
sé par la flagellation et la crainte épuisante de la 
mort. Et une douleur plus lancinante encore frap-
pait l’âme de Jésus. Pour son amour, beaucoup 
porteront leur croix ou souffriront du feu, de 
l’exil, des bêtes sauvages, des tribulations et de 
l’oppression. Pour son amour des enfants seront 
martyrisés ainsi que des vieillards. Tous ceux qui 
veulent le suivre avec foi ne peuvent échapper à 
souffrir avec lui. 

Tout devient si obscur aux yeux de Jésus. Tout 
sombre autour de lui. Voyez comme il chancelle. 
Il tombe si douloureusement sous le poids de la 
croix au milieu des cris et hurlements d’un peuple 
insensé. 

Tous: Marie, Mère immaculée de Jésus et aussi 
notre mère, vous aussi vous endurez dans votre 
cœur la douleur de tous les martyrs. Combien 
n’endureront- ils pas la violence de la persécu-
tion? Pour eux aussi la croix est parfois si lourde, 
bonne mère. Leurs yeux n’en sont- ils pas voilés?
Beaucoup ne seront-ils pas menacés de renier 
leur foi? Au nom de vos douleurs à la première 
chute de Jésus, donnez la force à tous ceux qui 
souffrent. Affermissez ceux qui chancellent. 
Apprenez- leur à comprendre et à aimer la croix 
de Jésus. 

Prêtre: O Marie conçue sans péché. 

Tous: Rendez notre cœur semblable au vôtre. 
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IV 

Jésus rencontre sa chère Maman. 



Prêtre: Marie dit: Quand Jésus se releva de sa 
chute, je me trouvais en face de lui. 

Plus intensément que l’instant du premier sourire 
de Jésus, je garderai éternellement dans mon 
cœur le souvenir de son regard dans la rue de 
Jérusalem. Ce regard montrait une douleur 
intense mais aussi un amour si tendre et une 
confiance infinie. Les yeux de Jésus n’imploraient 
pas du secours. Ils me demandaient de le suivre, 
de lui être fidèle, de persévérer jusqu’à la fin. 

Ils exprimaient l’espoir que j’acceptais le message 
de ses souffrances comme celui de l’allégresse. 
Quand Jésus se releva pour la première fois, que 
pouvais-je faire d’autre que de lui exprimer à 
nouveau par mes yeux : Votre mère, Jésus, est votre 
servante, que votre volonté soit faite selon votre parole. 

Tous: Marie, Mère immaculée de Jésus et aussi 
notre mère, nous vous prions pour les mères, 
qu’elles soient toutes des mères dignes, fidèles 
servantes du Seigneur, qu’elles acceptent l’enfant 
comme un joyeux message, qu’elles soient fidèles 
à l’enfant jusque dans la peine. Qu’elles puissent 
toujours avoir confiance en vous comme dans la 
meilleure des mères. 

Prêtre: O Marie conçue sans péché. 

Tous: Rendez notre cœur semblable au vôtre. 
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V 

Simon de Cyrène aide Jésus 

à porter se croix. 



Prêtre: Marie dit : Aucune pitié, mais une cruauté 
calculée anima les bourreaux à chercher une aide 
pour Jésus. Simon ne mit aucun empressement 
spontané à aider Jésus à porter sa croix. Il y fut 
forcé. Jésus reste seul. Entièrement abandonné. 
Même l’Apôtre saint Jean ne pense -t - il pas : ceci 
n’est - il pas la fin, ceci n’est-il pas la ruine de tout? 
Que je voudrais clamer : Croyez en Jésus, croyez 
en Jésus ! Enfants d’Israël, changez vos hurle-
ments en larmes de repentir, adorez celui que 
vous conduisez à la mort : voyez donc qui est 
Jésus : votre Rédempteur. Et toi, Simon, réjouis -
toi du choix et de l’honneur qui t’ont été échus 
d’aider dans ses peines le Fils du Tout-Puissant. 
Mais qui écoutera mes paroles? Je suis la mère 
méprisée du condamné. Je ne puis que me taire 
avec Jésus et souffrir avec lui. 

Tous: Marie, Mère immaculée de Jésus et aussi 
notre mère. Nous avons reçu la grâce de la foi 
dans le Seigneur. Mais si souvent, nos actes sont 
ceux d’un incroyant. La croix pour nous est 
devenue un ornement, un symbole incompris. 
Dirigez nos cœurs insensibles. 

Apprenez-nous à comprendre et à aimer la croix 
de Jésus. 

Prêtre: O Marie conçue sans péché. 

Tous: Rendez notre cœur semblable au vôtre. 
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VI 

Sainte Véronique essuie 

la Face de Jésus. 



Prêtre: Marie dit : Quelle puissance a l’amour. 
Véronique n’est qu’une faible femme. Mais ce 
dont elle est capable, elle le fait entièrement et 
généreusement. La face de Jésus brûlait de 
chaleur. Ses joues étaient couvertes de sang, ses 
yeux pleins de larmes. Elle les essuya avec un 
linge propre. Elle accorda un moment de repos à 
ce chemin de souffrances, une petite larme 
d’amour dans cette mer de haine. 

Combien je remercie Véronique pour son 
empressement généreux. Que mon cœur est heu-
reux du plus petit service que vous vous rendez 
mutuellement : pour chaque sourire, pour chaque 
mot gentil, pour chaque bonne action. Mon cœur 
se réjouit quand vous vous aimez les uns les 
autres. 

Tous: Marie, Mère immaculée, Mère de Jésus et 
aussi notre mère, vous êtes l’exemple de l’amour 
pur, sanctifiez l’amour parmi les hommes. Vivi-
fiez l’amour des enfants avec respect et l’amour 
des parents avec force et sagesse. Conservez 
l’amour dans nos foyers chrétiens. Raffermissez 
les mœurs. Étouffez la haine. Faites que tous les 
hommes s’initient à la bonté chrétienne. Appre-
nez-nous à comprendre et à aimer Jésus. 

Prêtre: O Marie conçue sans péché. 

Tous: Rendez notre cœur semblable au vôtre. 
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VII 

Jésus tombe pour la seconde fois. 



Prêtre: Marie dit : Maintenant Jésus a atteint la 
porte de Jérusalem. La ville de Dieu chasse le Fils 
de Dieu. 

La ville conquise par David rejette le Fils de 
David. Les derniers pas que fait Jésus signifient la 
fin de Jérusalem, la perte du peuple juif. 

Comprenez-vous alors que Jésus, Sauveur et Roi 
de Jérusalem, se courbe profondément sous le 
fardeau de ce moment et tombe sur ce dernier 
lopin de cette terre chérie. Ses doigts serrent les 
bords des pierres, comme s’il voulait garder la 
ville pour lui. Ses larmes signifient : Jérusalem, 
Jérusalem, qui tues les prophètes, combien de 
fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une 
poule rassemble ses poussins, et tu ne l’as pas 
voulu… 

Tous: Marie, Mère immaculée de Jésus et aussi 
notre mère, souvenez-vous des douleurs qui 
déchirèrent votre cœur quand Jérusalem mécon-
nut et rejeta son sauveur. Jetez un regard miséri-
cordieux sur les enfants du peuple qui était le 
peuple élu. Puissent - ils dire bientôt à Jésus : Béni 
est celui qui vient au nom du Seigneur! Puissent - ils le 
reconnaître comme la gloire de leur peuple. 
Convertissez leurs cœurs insensibles. Apprenez-
leur à aimer et à comprendre la croix de Jésus. 

Prêtre: O Marie conçue sans péché. 

Tous: Rendez notre cœur semblable au vôtre. 
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VIII 

Jésus console les femmes 
en pleurs. 



Prêtre: Marie dit : Avec consternation, les fem-
mes ont vu tomber Jésus près de la porte de Jéru-
salem. Elles se lamentent sur lui et se frappent la 
poitrine. 

Leur émotion et compassion lui étaient un bau-
me et, pour moi, un soutien. Mes enfants, 
maintenant que vous voulez partager ma 
souffrance, mon cœur s’en trouve soulagé. Mais 
admettez que moi, la Mère des Douleurs, je vous 
dise en cet instant : ne pleurez pas sur moi mais 
bien sur vous. Pleurez sur vos péchés. Faites 
pénitence. Voyez ce qu’on fait de Jésus, le bois 
vert. Oh ! Écoutez votre mère. Convertissez-
vous, car que fera -t -on alors du bois mort ? 

Tous: Marie, Mère immaculée de Jésus et aussi 
notre mère, imprimez dans nos cœurs une 
horreur profonde du péché qui rend l’âme 
détestable aux yeux de Dieu et la condamne à 
l’enfer. 

Le monde a perdu conscience de sa dépravation. 
Comme du bois mort, beaucoup sont insensibles 
aux exigences de la vie divine. Ah ! Comme ils 
doivent craindre le feu éternel. Convertissez nos 
cœurs endurcis. Apprenez-nous à comprendre et 
à aimer la croix de Jésus. 

Prêtre: O Marie conçue sans péché. 

Tous: Rendez notre cœur semblable au vôtre. 
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IX 

Jésus tombe pour la troisième fois. 



Prêtre: Marie dit : Maintenant le lieu de l’exécu-
tion n’est plus loin. Mon cœur se serre à chaque 
pas qui me rapproche du Calvaire et je crains ce 
qui va se passer maintenant. N’y a - t - il quand 
même pas un grand miracle qui fera échapper 
Jésus au dernier des déshonneurs et à la mort 
affreuse sur la croix ? 

Ne montrera - t - il pas qui il est réellement? Voilà 
qu’il commence l’ascension de la colline. Et si 
c’était un Thabor? Hélas, voyez comme il est 
exténué. Comme il traîne péniblement sa croix. 
Les pharisiens clament à nouveau leur cri 
terrible : Crucifiez-le! A la croix! Comme mort, 
Jésus tombe au milieu d’une tempête de passion 
et de haine comme l’agneau innocent au milieu 
des loups. 

Tous: Marie, Mère immaculée de Jésus et aussi 
notre mère, aux côtés de Jésus vous êtes montée 
au Calvaire. Nous vous remercions pour votre 
esprit de sacrifice infini. Que notre cœur est 
égoïste. Une faible méconnaissance, un seul mot 
de travers, un petit oubli et nous perdons tout 
notre zèle. Oh ! Convertissez nos cœurs insen-
sibles. Apprenez-nous à comprendre et à aimer la 
croix de Jésus. 

Prêtre: O Marie conçue sans péché. 

Tous: Rendez notre cœur semblable au vôtre. 
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X 

Jésus est dépouillé de ses 

vêtements. 



Prêtre: Marie dit : Que c’est impitoyable, tout ce 
que les hommes peuvent se faire subir les uns aux 
autres. Seulement il faut être la mère d’un crucifié 
pour connaître l’abomination d’une crucifixion. 
Je n’ai pu détacher mes yeux du martyre de Jésus, 
même si j’avais voulu les cacher trempés de 
larmes. 

Le Seigneur l’avait pourtant demandé. Je voyais 
glisser la croix de son épaule et les bourreaux 
porter les mains sur lui. Je vis comme ils lui 
arrachèrent ses vêtements. J’éprouvais la douleur 
des plaies réouvertes. Je sentais le dard du dés-
honneur me percer le cœur. Lui qui habille le 
soleil de magnificence et pare la terre de fleurs, 
ne trouve pas grâce aux yeux des hommes. Jésus 
est l’agneau pur mené à la table du sacrifice. 

Tous: Marie, Mère immaculée de Jésus et aussi 
notre mère, donnez-nous un grand amour de la 
pureté. Ne tolérez pas que notre vie soit détruite 
par la passion. Enlevez le scandale de nos vies. 
Conservez à notre jeunesse sa pureté. Gardez nos 
enfants intacts. Convertissez nos cœurs insensi-
bles. Apprenez-nous à comprendre et à aimer la 
croix de Jésus. 

Prêtre: O Marie conçue sans péché. 

Tous: Rendez notre cœur semblable au vôtre. 
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XI 

Jésus est cloué sur la croix. 



Prêtre: Marie dit : Jésus obéit aux bourreaux 
comme il m’a obéi. Il s’étend sur la croix. Il tend 
la main vers le clou. La pointe d’acier touche sa 
peau délicate. D’un seul coup, Dieu ! Comme ce 
clou pénètre atrocement dans la main de Jésus, le 
sang gicle, le corps se contracte autour de la plaie. 
Impitoyablement, on l’étire. Le second clou… le 
troisième. Mon Jésus sur la croix, comme votre 
maman doit vous contempler ! Mon innocent 
enfant comme le pire des malfaiteurs. Mon doux 
enfant si cruellement maltraité. Mon humble roi 
si profondément outragé. Jésus, si c’est votre 
devoir d’être crucifié dans le monde, alors votre 
maman y consent. Elle demande seulement la 
force d’un seul geste : celui de pouvoir offrir son 
cœur en même temps que le vôtre. 

Tous: Marie, Mère immaculée de Jésus, et aussi 
notre mère, comme votre cœur est pur. Vous 
avez été la tendre fidèle au pied de la croix, la 
disciple fidèle du Seigneur dans la rédemption du 
monde, la mère qui peut tout offrir pour et avec 
son enfant. Oh ! Convertissez nos cœurs insensi-
bles. Apprenez-nous à comprendre et à aimer la 
croix de Jésus. 

Prêtre: O Marie conçue sans péché. 

Tous: Rendez notre cœur semblable au vôtre. 
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XII 

Jésus meurt sur la croix. 



Prêtre: Marie dit: Quand les ténèbres commencè-
rent à se répandre sur la terre, je pus m’approcher 
de la croix et entendre les derniers mots pleins de 
mansuétude que Jésus prononçait en haletant. 
Jésus prenait soin de moi comme il l’avait 
toujours fait. Oui, mes enfants, il avait aussi le 
souci de nous tous, pour vous comme pour moi. 
Nous devons tout à sa souffrance, moi, ma 
Conception Immaculée et vous, le pardon des 
péchés. 

Qu’est -ce que tout cela ne lui a pas coûté? J’ai 
connu sa souffrance, le bois dur et les plaies 
déchirées, la tête horriblement lasse et martyri-
sée, la respiration haletante, la terrible soif et la 
vie dépérissante, la fièvre du corps et l’abandon 
de l’âme. Sans cesse, j’ai regardé sa sainte Face 
jusqu’au moment du dernier cri. Alors la tête de 
Jésus s’est penchée doucement sur sa poitrine. 
Son corps s’immobilisa lentement, soutenu par 
les clous. Jésus avait offert sa vie et la mienne 
pour la vie du monde. 

Tous: (lentement et doucement) Marie, Mère im-
maculée de Jésus, et aussi notre mère nous ne 
pouvons que nous taire tout émus, quand nous 
pensons à la mort de Jésus et à votre peine. 

Convertissez nos cœurs insensibles. Apprenez-
nous à comprendre et à aimer la croix de Jésus. 

Prêtre: O Marie conçue sans péché. 

Tous: Rendez notre cœur semblable au vôtre. 
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XIII 

Le corps de Jésus est descendu de 

la croix et remis à sa Mère. 



Prêtre: Marie dit: L’obscurité se dissipa lente-
ment quand Jésus cessa de vivre. La lumière avait 
vaincu les ténèbres. C’était une lueur blafarde qui 
luttait contre la nuit. C’est ainsi que la consola-
tion pénétra mon cœur. Consolation au milieu de 
la plus profonde tristesse, quand Jésus fut des-
cendu de la croix. Maintenant seulement, je suis 
devenue réellement mère, car j’ai beaucoup 
souffert. Maintenant seulement, je pourrai bien 
davantage encore aimer Jésus et vous, mes en-
fants, car maintenant mon cœur est percé 
comme celui de Jésus. Maintenant, il s’est ouvert 
au monde entier. Si vous pouvez encore douter 
de mon amour, regardez alors ce corps mort et 
déchiré qu’on a déposé sur mes genoux, et vous 
saurez combien je vous ai aimés. 

Tous: Marie, Mère de Jésus et aussi notre mère, 
dans vos bras et près de votre cœur nous 
trouverons un refuge. Penchez-vous sur nos 
maux et sur nos douleurs, séchez les larmes des 
affligés, consolez les petits et les pauvres. Proté-
gez la sainte Église, que les hommes puissent se 
considérer comme des frères, et les nations vivre 
en paix. Convertissez nos cœurs insensibles. 
Apprenez-nous à comprendre et à aimer la croix 
de Jésus. 

Prêtre: O Marie conçue sans péché. 

Tous: Rendez notre cœur semblable au vôtre. 
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XIV 

Le corps de Jésus est déposé au 

tombeau. 



Prêtre: Marie dit: Ce n’est que quelques moments 
que j’ai pu garder Jésus sur mes genoux. Le soir 
arrivait et on me disait doucement que le temps 
pressait. 

J’étais si désemparée, si désemparée que le fut 
Jésus lui-même. Au-dessus de la grotte de Beth-
léem, les Anges avaient chanté. Maintenant, une 
lourde pierre roulait devant l’entrée du tombeau. 
Comme il devait faire noir là où la Lumière du 
monde était ensevelie. Saint Jean, le disciple que 
Jésus aimait, me reconduisit doucement à la 
maison. Pour la première fois, il y eut quelque 
chose de merveilleusement nouveau dans sa voix 
qui m’appelait : Maman. 

Tous, à haute voix: Maman vous l’êtes, Marie. 
Nous le redirons toujours avec l’Apôtre saint 
Jean en vous disant souvent : Maman, notre 
Maman. Vous nous avez plus offert que toute 
autre mère. Vous nous avez plus aimés qu’une 
autre mère n’aurait jamais pu nous aimer. Vous 
êtes la Dame de notre amour intense. Vous êtes 
la Reine de notre vénération. Oh! Si nous 
pouvions un jour jouir avec vous du bonheur 
éternel ! 

Oh ! Si nous pouvions reprendre le Cantique des 
Cantiques, qui monte aujourd’hui de la terre 
autour de vos autels : Vous êtes la plus belle, ô Marie, 
vous êtes la gloire, vous êtes la joie et l’honneur de votre 
peuple. Ainsi soit - il. 

Prêtre: O Marie conçue sans péché. 

Tous: Rendez notre cœur semblable au vôtre. 
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Adoration de la Croix 
Psaume 50 

2. Et selon votre grande pitié, 
effacez mon iniquité. 

3. Lavez-moi complètement de 
mon iniquité, et purifiez -moi 
de mon péché. 

4. Car je reconnais mes trans-
gressions, et mon péché est 
constamment devant moi. 

5. C’est contre vous seul que j’ai 
péché, j’ai fait ce qui est mal 
à vos yeux, afin que vous 
soyez trouvé juste dans vos 
sentences, sans reproche dans 
votre jugement. 

6. Voici que je suis né dans 
l’iniquité : et ma mère m’a 
conçu dans le péché. 

7. Voici que vous avez aimé la 
vérité au -dedans de mon 
cœur : vous m’avez fait con-
naître les arcanes de votre sa-
gesse. 

2. Et secúndum multitúdinem 
miseratiónum tuárum, * dele 
iniquitátem meam. 

3. Amplius lava me ab iniquitáte
mea : * et a peccáto meo 
munda me. 

4. Quóniam iniquitátem meam 
ego cognósco: * et peccátum 
meum contra me est semper. 

5. Tibi soli peccávi, et malum 
coram te feci : * ut justificéris 
in sermónibus tuis, et vincas
cum judicáris. 

6. Ecce enim, in iniquitátibus 
concéptus sum: * et in peccá-
tis concépit me mater mea. 

7. Ecce enim, veritátem dilexí-
sti : * incérta et occúlta sapi-
éntiæ tuæ manifestásti mihi. 



8. Aspérges me hyssópo, et 
mundábor : * lavábis me, et 
super nivem dealbábor. 

9. Audítui meo dabis gáudium et 
lætítiam: * et exsultábunt os-
sa humiliáta. 

10. Avérte fáciem tuam a peccá-
tis meis : * et omnes iniqui-
tátes meas dele. 

11. Cor mundum crea in me De-
us : * et spíritum rectum ín-
nova in viscéribus meis. 

12. Ne projícias me a fácie tua : 
* et spíritum sanctum tuum 
ne áuferas a me. 

13. Redde mihi lætítiam salutá-
ris tui : * et spíritu principá-
li confírma me. 

14. Docébo iníquos vias tuas : * 
et ímpii ad te converténtur. 

15. Líbera me de sanguínibus, 
Deus, Deus salútis meæ: * 
et exsultábit lingua mea ju-
stítiam tuam. 

16. Dómine, lábia mea apéries : 
* et os meum annuntiábit 
laudem tuam. 

17. Quóniam si voluísses sacri-
fícium, dedíssem útique : * 
holocáustis non delectábe-
ris. 

8. Purifiez -moi avec l’hysope, 
et je serai pur ; lavez -moi, et 
je serai plus blanc que la 
neige. 

9. Annoncez-moi la joie et 
l’allégresse, et les os que vous 
avez humiliés se réjouiront. 

10. Détournez votre face de mes 
péchés, effacez toutes mes 
iniquités. 

11. O Dieu, créez en moi un 
cœur pur ; et renouvelez au -
dedans de moi un esprit 
droit. 

12. Ne me rejetez pas loin de 
votre face, ne me retirez pas 
votre esprit saint. 

13. Rendez-moi la joie de votre 
salut, et soutenez -moi par 
un esprit de bonne volonté. 

14. J’enseignerai vos voies à 
ceux qui les transgressent, et 
les pécheurs reviendront à 
vous. 

15. O Dieu, Dieu de mon salut, 
délivrez -moi du sang versé, 
et ma langue célébrera votre 
justice. 

16. Seigneur, ouvrez mes lè-
vres, et ma bouche publiera 
votre louange. 

17. Car vous ne désirez pas de 
sacrifices, – je vous en offri-
rais, – vous ne prendrez pas 
plaisir aux holocaustes. 
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18. Les sacrifices à Dieu, c’est 
un esprit brisé ; ô Dieu, vous 
ne dédaignez pas un cœur 
brisé et contrit. 

19. Dans votre bonté, répandez 
vos bienfaits sur Sion, bâtis-
sez les murs de Jérusalem! 

20. Alors vous agréerez les 
sacrifices de justice, l’holo-
causte et le don parfait ; 
alors on offrira des taureaux 
sur votre autel. 

21. Ayez pitié de moi, ô Dieu, 
ayez pitié de moi. 

Daignez, Seigneur, jeter un re-
gard de miséricorde sur votre 
famille ici présente, pour la-
quelle Notre -Seigneur Jésus -
Christ n’a point hésité à se livrer 
aux mains des méchants, et à 
souffrir le supplice de la croix. 
(Et on poursuit en silence) Qui 
vit et règne avec vous. 

V. Nous vous adorons, ô Christ, 
et nous vous bénissons. R. 
Parce que vous avez racheté 
le monde par votre sainte 
croix . 

18. Sacrifícium Deo spíritus 
contribulátus : * cor contrí-
tum, et humiliátum, Deus, 
non despícies. 

19. Benígne fac, Dómine, in bo-
na voluntáte tua Sion: * ut 
ædificéntur muri Jerúsa-
lem. 

20. Tunc acceptábis sacrifícium 
justítiæ, oblatiónes, et holo-
cáusta : * tunc impónent su-
per altáre tuum vítulos. 

21. Miserére mei Deus; * mise-
rére mei. 

Réspice, quaésumus, Dómine, 
super hanc famíliam tuam, pro 
qua Dóminus noster Jesus 
Christus non dubitávit mánibus 
tradi nocéntium et crucis subíre 
torméntum. (Et secreto) Qui 
tecum vivit. 

V. Adorámus te, Christe, et be-
nedícimus tibi. R. Quia per 
sanctam crucem tuam rede-
místi mundum. 
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A la fin du psaume, on ne dit pas le Glória, mais le Pater tout bas. Puis 
la Prêtre dit à genoux l’oraison : 

Oraisons finales et bénédiction
Lorsque l’exercice du Chemin de la croix est fait d’une manière 
publique et solennelle, le Prêtre dit les versets et oraisons qui suivent : 
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V. Ora pro nobis, Virgo doloro-
síssima. R. Ut digni efficiá-
mur promissiónibus Christi. 

V. Signásti, Dómine, tuum ser-
vum Francíscum. R. Signis 
redemptiónis nostræ. 

V. Orémus pro Pontífice nostro. 
N. R. Dóminus consérvet 
eum et vivíficet eum, † et 
beátum fáciat eum in terra, 
et non tradat eum in ánimam 
inimicórum ejus. 

V. Orémus pro fidélibus defún-
ctis. R. Réquiem ætérnam 
dona eis, Dómine, et lux 
perpétua lúceat eis. 

Orémus. 

Réspice, quaésumus, Dómine, 
super hanc famíliam tuam, pro 
qua Dóminus noster Jesus Chris-
tus non dubitávit mánibus tradi 
nocéntium, et crucis subíre tor-
méntum. 

Dómine Jesu Christe, Fili Dei 
vivi, qui hora sexta, pro redem-
ptióne mundi, crucis patíbulum 
ascendísti, et sánguinem tuum 
pretiósum in remissiónem pecca-
tórum nostrórum fudísti, te hu-
míliter deprecámur, ut, post óbi-
tum nostrum, jánuam Paradísi 
nos gaudéntes introíre concédas.  

V. Priez pour nous, Vierge très 
affligée. R. Afin que nous 
devenions dignes des 
promesses de Jésus-Christ. 

V. Vous avez marqué, Sei-
gneur, votre serviteur Fran-
çois. R. Du signe de notre 
rédemption. 

V. Prions pour notre Pontife. N. 
R. Que le Seigneur le con-
serve et le vivifie : qu’il le 
rende heureux sur la terre, et 
ne l’abandonne pas à la 
malice de ses ennemis. 

V. Prions pour les fidèles dé-
funts. R. Donnez-leur le re-
pos éternel, Seigneur ; et que 
la lumière brille sur eux à 
jamais. 

Prions. 

Daignez, Seigneur, jeter un re-
gard de miséricorde sur votre fa-
mille ici présente, pour laquelle 
Notre -Seigneur Jésus -Christ 
n’a point hésité à se livrer aux 
mains des méchants, et à souffrir 
le supplice de la croix. 

Seigneur Jésus -Christ, Fils du 
Dieu vivant, qui, à la sixième 
heure du jour, avez été attaché à 
la croix pour la rédemption du 
monde, et avez répandu votre 
sang précieux pour la rémission 
de nos péchés, nous vous sup-
plions d’accorder à nos humbles 
prières la faveur d’être admis 



après notre mort dans le séjour 
de la gloire. 

Seigneur Jésus -Christ, nous 
vous en supplions : que la bien-
heureuse Vierge Marie, votre 
Mère, dont l’âme très sainte fut 
transpercée d’un glaive de dou-
leur à l’heure de votre Passion, 
intercède pour nous auprès de 
votre clémence, maintenant et à 
l’heure de notre mort. 

Seigneur Jésus -Christ, qui, pour 
réchauffer de votre amour nos 
cœurs refroidis par le monde, 
avez renouvelé dans la chair du 
bienheureux François les stig-
mates sacrés de votre Passion ; 
faites, nous vous en supplions, 
que, réconfortés par les mérites 
et les prières de ce saint, nous 
portions courageusement la 
croix et produisions de dignes 
fruits de pénitence. 

Dieu tout -puissant et éternel, 
ayez pitié de votre serviteur 
notre Pontife N., et conduisez -
le, selon votre clémence, dans la 
voie du salut éternel ; afin que, 
par votre grâce, il désire ce qui 
vous plaît, et l’accomplisse de 
toutes ses forces. 

O Dieu, qui pardonnez aux 
pécheurs et qui voulez le salut 
des hommes, nous supplions 
votre miséricorde, par l’inter-
cession de la bienheureuse 

Intervéniat pro nobis, quǽsu-
mus, Dómine Jesu Christe, nunc 
et in hora mortis nostræ, apud 
tuam cleméntiam, beáta Virgo 
María, Mater tua, cujus sacratís-
simam ánimam, in hora tuæ Pas-
siónis, dolóris gládius pertrans-
ívit. 

Dómine Jesu Christe, qui refri-
gescénte mundo, ad inflammán-
dum corda nostra tui amóris 
igne, in carne beatíssimi Fran-
císci, Passiónis tuæ sacra stíg-
mata renovásti : concéde propí-
tius, ut, ejus méritis et précibus 
adjúti, crucem júgiter ferámus, 
et dignos fructus pœniténtiæ fa-
ciámus. 

Omnípotens sempitérne Deus, 
miserére fámulo tuo Pontífici 
nostro N., et dírige eum secún-
dum tuam cleméntiam in viam 
salútis ætérnæ: ut, te donánte, 
tibi plácita cúpiat et tota virtúte 
perfíciat. 

Deus véniæ largítor, et humánæ 
salútis amátor, quǽsumus cle-
méntiam tuam, ut nostræ con-
gregatiónis fratres, propínquos 
et benefactóres, qui ex hoc sǽ-
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culo transiérunt, beáta María 
semper Vírgine intercedénte, 
cum ómnibus Sanctis tuis, ad 
perpétuæ beatitúdinis consór-
tium perveníre concédas. Per 
Dóminum nostrum... 

Parce Dómine, parce pópulo 
tuo: ne in ætérnum irascáris 
nobis. (ter) 

Pie Jesu Dómine, dona eis ré-
quiem sempitérnam. 

Lector : Jube, domne benedícere 

Benedícat nos Dóminus noster 
Jesus Christus, qui pro nobis 
flagellátus est, crucem portávit, 
et fuit crucífixus. R. Amen. 

Marie, toujours Vierge, et de 
tous vos Saints, de faire arriver 
à la participation de la béatitude 
éternelle nos frères, nos parents, 
nos amis et nos bienfaiteurs qui 
sont sortis de ce monde. Par 
Jésus -Christ, Notre -Seigneur. 

Pardonnez, Seigneur, pardonnez 
à votre peuple : ne soyez point 
éternellement irrité contre nous. 
(3 fois) 

Miséricordieux Seigneur Jésus, 
donnez- leur le repos éternel. 

Le lecteur : Daignez, Seigneur, 
nous bénir 

Que Jésus-Christ, Notre-Sei-
gneur, qui a été flagellé, qui a 
porté sa croix et qui a été cru-
cifié pour nous, nous bénisse 
tous. R. Ainsi soit - il. 

On donne la bénédiction avec la croix. 
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Parce Domine. 
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Épargnez, Seigneur, 
Épargnez, votre peuple. 

Ne soyez pas irrité 

Contre nous dans l’éternité.

1. 

Fléchissons la colère vengeresse, 

Pleurons devant le Juge, 
Crions d’une voix suppliante 
Disons tous prosternés : 

2. 

Par nos fautes,  
Nous avons offensé votre Majesté, 
Vous qui pardonnez nos fautes,  

Faites descendre d’en-haut votre miséricorde. 

3. 

En nous donnant le temps favorable, 

Accordez à nos flots de larmes, 
De laver la victime du Cœur  
Que la joyeuse charité consume. 

4. 

En votre bienveillance, ô Créateur,  
Ecoutez les prières  

Que durant ce jeûne sacré des quarante jours. 
Nous répandons avec nos pleurs. 

5. 

O aimable Scrutateur du cœur,  
Vous connaissez les faiblesses de nos forces, 
Accordez-nous, à nous qui revenons vers vous, 
La grâce de la Rémission. 
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