
  

  

Dans le livre d'Isaïe : 
Il a été transpercé à cause de nos crimes, 

écrasé à cause de nos fautes.  
Le châtiment qui nous rend la paix  
est sur lui, et dans ses blessures  

nous trouvons la guérison.  
(Is 53,5) 

 

Saint Pio nous dit : 
« Conscient de la  

bienveillance de Jésus 
envers moi, je lui ai  
adressé ma prière  

habituelle avec plus de 
confiance :  

"Ô Jésus, si je pouvais 
t'aimer, si je pouvais  

souffrir comme je le souhaite pour te rendre 
heureux et pour essayer de réparer les 

 ingratitudes des hommes envers 
toi !"» (Epistolario I, n°111). 

 

 
Notre Père.  

Je vous salue Marie.  
Gloire au Père. 

 
 
 
 

Misericordias Domini in aeternum cantabo. 
[Éternellement, je chanterai les miséricordes du Seigneur.] 

 
 
 
 
 
 
 

Dans l'évangile de St Jean : 
Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, 
ils prirent ses vêtements et firent quatre 

parts, une part pour chaque soldat,  
et la tunique. Or la tunique était sans  
couture, tissée d'une pièce à partir du  

haut; ils se dirent donc entre eux :  
"Ne la déchirons pas, mais tirons au  
sort qui l'aura": afin que l'Écriture fût  

accomplie: Ils se sont partagé mes habits, 
et mon vêtement, ils l'ont tiré au sort.  

(Jn 19,23-24) 
 

Saint Pio nous 
dit : 

« Revêts-toi  
de Notre  
Seigneur  

Jésus-Christ  
crucifié ;  

aime Le dans ses souffrances »  
(Epistolario 111,  p.302). 

 
Notre Père.  

Je vous salue Marie.  
Gloire au Père 

 
 
 

Misericordias Domini in aeternum cantabo. 
[Éternellement, je chanterai les miséricordes du Seigneur.] 
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Dans l'évangile de St Jean : 
Ils prirent donc Jésus. Et il sortit,  

portant sa croix, et vint au lieu-dit du 
Crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha. 

(Jn 19,17) 
 

Saint Pio nous dit : 
« Oui, j’aime la croix,  

simplement la croix ; je l'aime 
parce que je la vois  

toujours sur les épaules  
de Jésus.  

Et Jésus voit très bien que 
toute ma vie, tout mon cœur, sont voués 

entièrement à Lui et à ses peines 
» (Epistolario I, n°114). 

 
Notre Père.  

Je vous salue Marie.  
Gloire au Père. 

 
 
 

Misericordias Domini in aeternum cantabo. 
[Éternellement, je chanterai les miséricordes du Seigneur .] 

 

 

 
Dans l'évangile de St Luc : 

Pendant qu'ils l'emmenaient, ils mirent la 
main sur un certain Simon de Cyrène qui 

revenait des champs, et le chargèrent de la 
croix pour la porter derrière Jésus.            

(Lc 23.26) 
 

 
Saint Pio nous dit : 

« Jésus seul peut comprendre 
la peine  que j'éprouve lorsque 

la scène douloureuse du  
Calvaire se déploie devant 

moi. On ne peut comprendre 
non plus le soulagement que 

Jésus reçoit lorsque  
quelqu'un a compassion de lui 

dans sa souffrance et lorsqu'il trouve une 
âme qui, par amour, lui demande non des  
consolations mais de prendre part à ses 
souffrances à lui » (Epistolario 1, n°114). 

 
Notre Père.  

Je vous salue Marie.  
Gloire au Père. 

 
 
 

Misericordias Domini in aeternum cantabo. 
[Éternellement, je chanterai les miséricordes du Seigneur.] 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Dans le livre d’Isaïe  

Sans beauté ni éclat pour attirer nos 
 regards, et sans apparence qui nous eût  
séduits; objet de mépris, abandonné des 
hommes, homme de douleur, familier de 
 la souffrance, comme quelqu'un devant 

 qui on se voile la face. (Is 53,2-3) 
 

 
Saint Pio nous dit : 

Oh comme il est beau le 
visage de notre Jésus, 
notre très doux Époux ! 

Oh comme ses yeux sont 
doux ! Oh quel bonheur 

d'être à coté de Lui sur le 
mont de sa gloire !  

C'est là que nous devons 
placer nos désirs et nos 

affections » 
 (Epistolario 111, p. 535). 

 
 

 

. 

Misericordias Domini in aeternum cantabo. 
[Éternellement, je chanterai les miséricordes du Seigneur.] 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
Dans l'évangile de St Matthieu : 

Pilate leur dit:  
"Que ferai-je donc de Jésus que l'on  

appelle Christ?" Ils dirent tous:  
"Qu'il soit crucifié!" Il reprit:  
"Quel mal a-t-il donc fait?"  
Mais ils crièrent plus fort:  

"Qu'il soit crucifié!" (Mt 27.22-23) 
 

Saint Pio nous dit : 
« Le meilleur remède  

lorsque vous êtes soumis  
à quelque épreuve, soit  

physique ou morale,  
corporelle ou  

spirituelle, est de penser à 
Celui qui est notre vie, et ne jamais penser 

à l'une sans penser à l'autre »  
(Epistolario III, p. 578) 

 
Notre Père. Je vous salue Marie.  

Gloire au Père. 
 

Misericordias Domini in aeternum cantabo. 
[Éternellement, je chanterai les miséricordes du Seigneur .] 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

CHEMIN DE CROIX 

1- Ô croix dressée sur le monde,  

Ô croix de Jésus-Christ ! (bis)  
Fleuve dont l'eau féconde du cœur ouvert a jailli, 

Par toi la vie surabonde.  

Ô croix de Jésus-Christ ! 

 

2 - Ô croix, sublime folie,  

Ô croix de Jésus-Christ ! (bis)  

Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix : 

L'amour de Dieu est folie.  

Ô croix de Jésus-Christ. 

 

3 - Ô croix, sagesse suprême,  

Ô croix de Jésus-Christ ! (bis)  
Le Fils de Dieu lui-même jusqu'à la mort obéit ; 

Ton dénuement est extrême.  

Ô croix de Jésus-Christ ! 

 

4 - Ô croix, victoire éclatante,  

Ô croix de Jésus-Christ ! (bis)  
Tu jugeras le monde au jour que Dieu s'est choisi. 

Croix à jamais triomphante,  

Ô croix de Jésus-Christ ! 

     

 

 

EN TOI SEIGNEUR MON ESPÉRANCE 
1 

En toi, Seigneur, mon espérance 

Sans ton appui, je suis perdu 

Mais rendu fort par ta puissance, 

Je ne serai jamais déçu. 
 2  

Sois mon rempart et ma retraite, 

Mon bouclier, mon protecteur 

Sois mon rocher dans la tempête 

Sois mon refuge et mon sauveur. 

 3 

 Lorsque du poids de ma misère 

Ta main voudra me délivrer 

Sur une route de lumière 

D'un cœur joyeux je marcherai . 

 4  

De tout danger garde mon âme, 

Je la remets entre tes mains, 

De l’Ennemi qui me réclame 

Protège-moi, je suis ton bien. 

 

GRAIN DE BLE 
T&M Communauté du Chemin Neuf 

 
Grain de blé qui tombe en terre, 

si tu ne meurs pas tu resteras solitaire, 
ne germeras pas. 

 
Qui à Jésus s'abandonne 

trouve la vraie vie, heureux l'homme 
qui se donne, il sera béni. 

Jezu ufam Tobie (ter) 

Jésus j’ai confiance en toi (ter) 

N’aie pas peur, n’aie pas souci,  

Dieu seul te suffit,  

Dieu seul te suffit. 

PREMIÈRE STATION  

JÉSUS EST CONDAMNÉ  

À MORT. 

DEUXIÈME STATION 

JÉSUS EST CHARGÉ  

DE SA CROIX. 

 

SIXIÈME STATION  

VÉRONIQUE ESSUIE LE 

VISAGE DE JÉSUS.   

 

CINQUIÈME STATION  

SIMON DE CYRÈNE AIDE 

JÉSUS À PORTER SA CROIX 

 

 

« Nous t'adorons,  

Ô Christ   

et nous Te bénissons !  

Par ta sainte Croix,  

Tu as racheté le monde » 

« Nous t'adorons,  

Ô Christ   

et nous Te bénissons !  

Par ta sainte Croix,  

Tu as racheté le monde » 

« Nous t'adorons,  

Ô Christ   

et nous Te bénissons !  

Par ta sainte Croix,  

Tu as racheté le monde » 

 

NEUVIÈME STATION  

JÉSUS TOMBE  

POUR LA TROISIÈME FOIS 

 

DIXIÈME STATION 
JÉSUS EST DÉPOUILLÉ  

DE SES VÊTEMENTS. 

« Nous t'adorons,  

Ô Christ   

et nous Te bénissons !  

Par ta sainte Croix,  

Tu as racheté le monde » 

« Nous t'adorons,  

Ô Christ   

et nous Te bénissons !  

Par ta sainte Croix,  

Tu as racheté le monde » 

« Nous t'adorons,  

Ô Christ   

et nous Te bénissons !  

Par ta sainte Croix,  

Tu as racheté le monde » 
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Dans le livre d’Isaïe : 
Tous, comme des moutons, nous étions  

errants, chacun suivant son propre chemin, 
et le Seigneur a fait retomber sur lui nos 

fautes à tous. (Is 53,6) 
 

Saint Pio nous dit : 
« Je ne désire guerre 
que la croix se fasse 
moins pesante, parce 

qu’il m’est cher de souf-
frir avec Jésus : lorsque 
je contemple la croix sur 
les épaules de Jésus, je 
me sens toujours plus 
réconforté et j’exulte 

d’une sainte joie 
» (Epistolario I, p. 304) 

 

 
Notre Père.  

Je vous salue Marie.  
Gloire au Père. 

 

 

Misericordias Domini in aeternum cantabo. 
[Éternellement, je chanterai les miséricordes du Seigneur.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dans l'évangile de St Luc : 
Syméon les bénit et dit à Marie, sa mère: 

"Vois! Cet enfant doit amener la chute  
et le relèvement d'un grand nombre  

en Israël: il doit être un signe en butte  
à la contradiction, afin que se révèlent  

les pensées intimes de bien des cœurs.  
Et toi-même, une épée te transpercera 

l'âme !" (Lc 2,34-35) 
 

Saint Pio nous dit : 
« Que la Vierge des 

douleurs nous  
obtienne de son Très 
Saint Fils de pénétrer 
toujours plus dans le 
mystère de la Croix  
et de nous enivrer 

avec Elle des  
souffrances de Jésus. 

La preuve la plus  
certaine de l'amour 
consiste à souffrir  

pour l'aimé »  
(Epistolario I, p.602). 

 
Notre Père.  

Je vous salue Marie.  
Gloire au Père. 

 
 
 

Misericordias Domini in aeternum cantabo. 
[Éternellement, je chanterai les miséricordes du Seigneur.] 

 

 

 
Dans le livre d’Isaïe : 

Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas  
la bouche; comme un agneau conduit  
à l'abattoir, comme une brebis muette 
devant les tondeurs, il n'ouvrait pas  

la bouche. (Is 53,7) 
 

Saint Pio  
nous dit : 

« J'ai constaté que  
le vrai remède pour  

ne pas tomber,  
c'est de s'appuyer 

sur la croix  
de Jésus, de ne 
faire confiance  

qu'à lui qui, pour 
nous sauver, ac-

cepta  d'y être  
pendu » 

«(Epistolario  
I, n°183). 

  

Notre Père,  
Je vous salue Marie.  

Gloire au Père. 
 

Misericordias Domini in aeternum cantabo. 
[Éternellement, je chanterai les miséricordes du Seigneur.] 

 

Dans l'évangile de St Luc : 
Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé 
Crâne, ils l'y crucifièrent ainsi que les  
malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à 

gauche. Et Jésus disait: "Père, pardonne-
leur: ils ne savent ce qu'ils font ».            

(Lc 23,33-34) 
 

Saint Pio nous dit : 
« Dès que je suis avec 

Jésus crucifié,  
c'est-à-dire que je médite 

ses peines, je souffre 
immensément, mais 

d'une douleur qui me fait 
beaucoup de bien.  

Je jouis d'une paix et 
d'une tranquillité qui ne 
se peuvent expliquer »  
(Epistolario 1, p.217). 

 
 

Notre Père.  
Je vous salue Marie.  

Gloire au Père. 
 
 
 
 
 
 
 

Misericordias Domini in aeternum cantabo. 
[Éternellement, je chanterai les miséricordes du Seigneur.] 

 
 
 

Dans l'évangile de St Luc : 
C'était déjà environ la sixième heure quand, 
le soleil s'éclipsant, l'obscurité se fit sur la 
terre entière, jusqu’à la neuvième heure.  

Le voile du temple se déchira par le milieu. 
Jésus s'écria d'une voix forte:  

"Père, en tes mains je remets mon esprit." 
Ayant dit cela, il expira. (Lc 23.44-46) 

 

Saint Pio nous dit : 
« Le prototype, le modèle 
que nous avons besoin 
de refléter en modelant 

notre vie sur la sienne est 
Jésus-Christ. Mais Jésus  

a choisi pour étendard  
la croix, et c'est  

pourquoi il veut que tous 
ses disciples  

le suivent sur la voie  
du Calvaire, portant la 
croix pour finalement  

expirer sur elle.  
C'est en suivant cette 

voie seulement que l'on 
parvient au salut »  

(Epistolario III, p.243). 
 

Notre Père.  
Je vous salue Marie.  

Gloire au Père. 
 
 

Misericordias Domini in aeternum cantabo. 
[Éternellement, je chanterai les miséricordes du Seigneur.] 

 
 

 

Dans l'évangile de St Luc : 
Et voici un homme nommé Joseph, 

membre du Conseil, homme droit et juste. 
Celui-là n'avait pas donné son  

assentiment au dessein ni à l'acte des 
autres. Il était d'Arimathie, ville juive,  
et il attendait le Royaume de Dieu.  

Il alla trouver Pilate et réclama le corps 
de Jésus. Et il le descendit de la croix. 

(Lc 23.50-53) 
 

Saint Pio  
nous dit : 

« Souviens-toi de 
ce qui se passait 
dans le cœur de 

notre Mère  
céleste, au pied 
de la Croix. Elle 

resta pétrifiée par 
l'excès de la  

douleur, devant 
son Fils crucifié, 
mais tu ne peux 
pas dire qu'Elle 
en fut abandonnée. Il ne l'aima que da-

vantage, La voyant souffrir, sans pouvoir 
pleurer. Console-toi donc, et résigne-toi, 

sans crainte, à voir descendre la nuit 
» (Epistolario  III, p. 189). 

 
Notre Père.  

Je vous salue Marie.  
Gloire au Père. 

Misericordias Domini in aeternum cantabo. 
[Éternellement, je chanterai les miséricordes du Seigneur.] 

 

 

Dans l'évangile de St Matthieu : 
Joseph prit donc le corps, le roula dans  

un linceul propre et le mit dans le tombeau 
neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc:  

puis il roula une grande pierre à l'entrée  
du tombeau et s'en alla. (Mt 27.59-60) 

 

Saint Pio nous dit : 
« C'est bien vrai que les 
tentations  auxquelles 

je suis soumis sont  
absolument innombrables.  

Mais j'ai confiance dans  
la divine providence pour 
ne pas tomber dans les 

pièges du tentateur. C'est 
vrai aussi que souvent, souvent, Jésus se 
cache : mais qu'importe,  je tâche, avec  
son aide, de lui rester toujours proche,  

car il m'a assuré qu'il ne s'agit pas  
d'abandons, mais de jeux d'amour » 

 (Epistolario I, n°17). 
 

Notre Père.  
Je vous salue Marie.  

Gloire au Père. 
 
 
 

Misericordias Domini in aeternum cantabo. 
[Éternellement, je chanterai les miséricordes du Seigneur.] 
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Dans l'évangile de St Luc : 
Une grande masse du peuple le suivait, 
ainsi que des femmes qui se frappaient 

la poitrine et se lamentaient sur lui.  
Mais se retournant vers elles. Jésus dit: 
"Filles de Jérusalem ne pleurez pas sur 

moi ! Pleurez plutôt sur vous-mêmes  
et sur vos enfants! Car voici venir des 

jours où l'on dira: Heureuses les 
femmes stériles, les entrailles qui n'ont 
pas enfanté, et les seins qui n'ont pas 
nourri! Alors on se mettra à dire aux 

montagnes: Tombez sur nous!  
Et aux collines: Couvrez-nous!  

Car si l'on traite ainsi le bois vert, 
qu'adviendra-t-il du sec ?" (Lc 23,27-31) 

 

Saint Pio  
nous dit : 

« Aux heures de lutte,  
souvenons-nous  

de Jésus qui est avec 
nous et souffre  

avec nous et pour 
nous; ayons recours  
à Lui et nous serons 
toujours consolés;  

en faisant ainsi nous remporterons  
et chanterons la victoire devant Dieu 

» (Epistolario III, p.834). 
 
 

Misericordias Domini in aeternum cantabo. 
[Éternellement, je chanterai les miséricordes du Seigneur.] 

 

TROISIÈME STATION 

JÉSUS TOMBE POUR LA 

PREMIÈRE FOIS 

 

QUATRIÈME STATION  

JÉSUS RENCONTRE  

SA MÈRE. 

 

 

SEPTIÈME STATION   

JÉSUS TOMBE POUR  

LA DEUXIÈME FOIS 

 

HUITIÈME STATION  

JÉSUS CONSOLE LES 

FEMMES DE JÉRUSALEM  

 

ONZIÈME STATION  

JÉSUS EST CLOUÉ SUR  

LA CROIX 

 

DOUZIÈME STATION  

JÉSUS MEURT SUR  

LA CROIX. 

 

TREIZIÈME STATION  

JÉSUS EST DESCENDU  

DE LA CROIX. 

 

QUATORZIÈME STATION   

JÉSUS EST MIS  

AU TOMBEAU 

« Nous t'adorons,  

Ô Christ   

et nous Te bénissons !  

Par ta sainte Croix,  

Tu as racheté le monde » 

« Nous t'adorons,  

Ô Christ   

et nous Te bénissons !  

Par ta sainte Croix,  

Tu as racheté le monde » 

« Nous t'adorons,  

Ô Christ   

et nous Te bénissons !  

Par ta sainte Croix,  

Tu as racheté le monde » 

« Nous t'adorons,  

Ô Christ   

et nous Te bénissons !  

Par ta sainte Croix,  

Tu as racheté le monde » 

« Nous t'adorons,  

Ô Christ   

et nous Te bénissons !  

Par ta sainte Croix,  

Tu as racheté le monde » 

« Nous t'adorons,  

Ô Christ   

et nous Te bénissons !  

Par ta sainte Croix,  

Tu as racheté le monde » 

« Nous t'adorons,  

Ô Christ   

et nous Te bénissons !  

Par ta sainte Croix,  

Tu as racheté le monde » 

« Nous t'adorons,  

Ô Christ   

et nous Te bénissons !  

Par ta sainte Croix,  

Tu as racheté le monde » 

                                            


