
Pour nous aider à prier 

ce vendredi du temps 

de la Passion, 

voici un chemin de Croix 

à vivre avec Marie  

Vierge de l’église de  Varennes Jarcy



Première station

Jésus est condamné à mort. 

Marie voit son fils rejeté, condamné, 

rejeté des hommes. 

Elle qui l’a accueilli, 

Elle qui sait tout le bien qu’il peut donner. 

Marie a accueilli Dieu, 

Elle voit les hommes qui rejettent Dieu.

Vierge de l’église de Saclas



Deuxième  station 
Jésus est chargé 

de sa Croix. 

Comme elle souffre, Marie, de voir son fils 
chargé de la Croix. 

Elle dont l’époux était charpentier, elle sait 
tout le bien que l’on peut faire avec le bois. 

Comme elle souffre de voir les hommes 
faire du bois précieux 

un instrument de torture. 

Vierge de l’église de la Ville-du-Bois



Troisième station 

Jésus tombe 
pour la première fois. 

Comme Marie peine de voir souffrir son fils. 
Elle ressent, dans sa chair, son épuisement. 

Elle le voit écrasé sous le poids des 
indifférences.

Elle l’aide, de son amour de mère, 
à se relever.

Vierge de l’église de Pecqueuse



Quatrième station                 Jésus rencontre sa mère.
Sculpture de l’église de Paray-Vieille-Poste 

Marie voit dans le 

regard de Jésus 

la souffrance du 

Christ de la voir 

souffrir avec lui. 



Cinquième station

Simon de Cyrène aide Jésus 

à porter la croix.

Marie voit cet homme porter

la croix de Jésus. 

Elle le bénit. 

Marie encourage toujours le bien.

Vierge de l’église de Puiselet-le-Marais 



Sixième station

Véronique essuie 
le visage de Jésus.

Marie admire cette femme qui va mettre 
un peu d’humanité 

au milieu de la brutalité.  
Marie encourage toujours les gestes 

de bonté.

Statue de Sainte Véronique dans l’église d’Orveau



Septième station                                    Jésus tombe pour la 
deuxième fois

Vierge de l’église d’Oncy

Marie soutient son fils écrasé 

par l’injustice et le péché. 

De tout son cœur, 

elle l’aide à se relever. 

Marie est toujours du côté du 

relèvement. 



Huitième station

Jésus rencontre les femmes de 
Jérusalem. 

Les femmes pleurent au bord du 
chemin de Croix. 

Marie entend les paroles de Jésus. 
Ces femmes sont prises par l’émotion. 

À quoi servent les larmes 
si elles ne servent pas à se convertir. 

Vierge de l’église de Mespuits



Neuvième station       Jésus tombe pour la troisième fois

Vierge de l’église de Morsang sur Seine

Marie voit son fils écrasé, 
au plus bas. 

Les péchés de tous les 
siècles semblent 

l’engloutir. 
De toute son âme, elle va 
l’aider à se relever encore. 
Marie soutient tous ceux 

qui sont dans le désespoir.



Dixième station

Jésus est dépouillé des ses 
vêtements  

Marie voit son fils humilié. 
L’enfant chéri qu’elle a porté 

est mis à nu.  
Marie est le soutien de tous les humiliés.

Vierge de l’église d’Ormoy



Onzième station  

Jésus est cloué à la Croix.

Marie voit le Christ entravé. 

Ses pieds qui ont tant marché, 

ses mains qui ont tant fait de bien

sont cloués au bois. 

Ils ont entravé le maître de la liberté.

Vierge de l’église de Vauhallan



Douzième station                  Jésus meurt sur la Croix.

Vierge de l’église de Vauhallan

Marie voit son fils mourir
sur la croix. 

Le Christ relie le ciel à la terre. 
Ses bras sont étendus 

pour n’oublier personne. 
Marie reste debout. 

De la bouche de Jésus, 
Marie reçoit Jean comme son fils. 

Au pied de la Croix,
nous devenons tous ses enfants. 



Treizième station             Jésus est descendu de la Croix.

Vierge de l’église de Linas

Marie reçoit le corps 

de son fils mort. 

C’est la plus grande des douleurs. 

Son cœur, comme celui du Christ, 

est transpercé. 

Marie compatit avec ceux et celles

qui souffrent aujourd’hui. 



Quatorzième station

Jésus est déposé au tombeau.

À la mise au tombeau, 

Marie est la seule petite lumière 

encore allumée dans ce monde. 

Marie est la seule petite lueur 

de la nuit du grand samedi. 

Elle porte toute l’espérance du monde.

Vierge de l’église de Montgeron


