
CHEMIN DE CROIX  
MÉDITATIONS DE SAINT JEAN MARIE VIANNEY, curé d’Ars. 

 
Ce chemin de croix est tout simple. Il est bon de le prier lentement et en prenant des temps de 
silence méditatif après l’énoncé de la station puis de la phrase de méditation issue des différents 
écrits de St Jean Marie Vianney, Curé d’Ars.  Elles sont tirées du recueil de citations de phrases de 
St Jean Marie Vianney intitulé « Ce que prêchait le curé d’Ars » de Mgr FOURREY, Ed. L’Échelle de 
Jacob. 
 
 
On pourra commencer chaque station par l’invocation :  
 
Nous T'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 
Parce que Tu as racheté le monde par Ta Sainte Croix, 
 
 
Pour se mettre en présence du Seigneur :  
 

 
ACTE DE FOI 

Je crois en toi, Seigneur. Tu es un seul Dieu, 
mais tu t'es révélé Père, Fils et Saint-Esprit. 

Par le baptême, tu m'as fait participer à ta vie. 
Fortifie ma foi et donne-moi d'agir en toute chose 

comme ton Fils Jésus Christ. 
 
 

 
AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. AMEN 

 
« Il faut faire le signe de croix avec un grand respect. On commence par la tête : c’est le chef, la 
création, le Père ; ensuite, le cœur : l’amour, la vie, la Rédemption, le Fils ; les épaules : la force, 
le Saint-Esprit.  
 

1ère station : Jésus est condamné à mort 
 
« Lorsque je suis dans l’aridité, dans la tristesse et le dégoût, je me représente le Sauveur au jardin 
des Olives, abattu est affligé jusqu’à la mort ou bien je me le représente délaissé et sans 
consolation sur la croix et en m’unissant à Lui, je dis aussitôt ces paroles qu’il profère lui-même 
dans le jardin des olives : « Mon Père, que Votre Volonté soit faite ». 
 

2ème station : Jésus est chargé de sa croix 
 

« Si nous croyons en Dieu, nous devons Le suivre portant sa croix : c’est là le don qu’Il donne à 
ses amis, et le ciel est la récompense. Ce sont les trésors qu’il nous promet. » 

 
 



3ème station : Jésus tombe pour la 1ère fois 
 

« Nous sommes en ce monde comme un vaisseau sur la mer. Qu’est-ce qui produit les vagues ? 
C’est l’orage. En ce monde le vent souffle toujours ; les passions soulèvent la tempête dans notre 
âme : ce sont des combats qui nous mériteront le ciel ». 

 
ACTE D'ESPÉRANCE 

J'espère en toi, Seigneur. 
À ceux qui t'aiment tu as promis la vraie vie. 

Dans les difficultés de l'existence et à l'heure de la mort, 
affermis ma confiance en Celui qui nous donne une vie nouvelle 

par sa victoire sur la mort, ton Fils Jésus Christ. 
 

 
4ème station : Jésus rencontre sa mère 

 
« La Sainte vierge nous a engendrés deux fois, dans l’incarnation et au pied de la Croix. Elle est 
deux fois notre mère. Tant qu’il y aura un pêcheur sur la terre, elle sera en mouvement. » 
 

5ème station : Jésus rencontre Simon de cyrène 
 
« N’y eut-il point d’enfer à craindre, point de gloire à espérer, je vous aimerais. Je ne vous 
demande d’autre récompense de mon amour que celle de vous aimer davantage ». 
 

6ème station : Véronique essuie la face de Jésus 
 
« Comme les disciples sur le Thabor ne virent plus que Jésus seul, les âmes intérieures, sur le 
Thabor de leur cœur, ne voient non plus que Notre Seigneur. Ce sont deux amis qui ne se lasse 
pas l’un de l’autre. » 
 

7ème station : Jésus tombe pour la 2ème fois 
 
« Il ne faut jamais regarder d’où viennent les croix, c’est toujours de Dieu, que ce soit un père, 
une mère, un époux, un frère, le curé ou le vicaire, c’est toujours Dieu qui nous donne le moyen 
de lui prouver notre amour. » 
 

8ème station : Jésus console les filles de Jérusalem 
 
« La prière élève l’âme, fait descendre le Bon Dieu jusqu’à nous ; Il se penche vers l’âme qui prie, 
Il lui sourit comme une mère à son enfant qui lui tend les bras. » 
 

9ème station : Jésus tombe pour la 3ème fois 
 
« Les épines suent le baume et la croix transpire la douceur, mais il faut presser les épines dans 
ses mains, et serrer les croix sur son cœur pour qu’elles distillent le suc qu’elles contiennent. » 
 
 



10ème station : Jésus est dépouillé de ses vêtements 
 
« L’humilité comme une balance ; plus elle s’abaisse d’un côté et plus on est élevé de l’autre. » 

 
 

ACTE DE CONTRITION 
 

Mon Dieu, j'ai péché contre toi  
et mes frères, 

mais près de toi se trouve le pardon. 
Accueille mon repentir  

et donne-moi la force de vivre 
selon ton amour. 

 
 

Mon Dieu, j'ai un très grand regret 
de t'avoir offensé,  
parce que tu es infiniment bon, 
infiniment aimable,  
et que le péché te déplaît. 
Je prends la ferme résolution, 
avec le secours de ta sainte grâce, 
de ne plus t'offenser et de faire pénitence. 

 
 

 
11ème station : Jésus est attaché à la croix 

 
« Un roi disait avec regret à ses derniers moments : « il faut donc que je quitte mon royaume pour 
aller dans un pays où je ne connais personne ! » C’est qu’il n’avait jamais pensé au bonheur du 
ciel. Il faut dès à présent s’y faire des amis, afin de les retrouver après la mort, et nous n’aurons 
pas peur, comme ce roi, de ne connaître personne. » 
 

 
12ème station : Jésus meurt sur la croix 

 
« Cette Sainte Victime est Jésus-Christ lui-même qui est Dieu comme son Père et homme comme 
nous. Il s’offre tous les jours sur nos autels comme autrefois sur le calvaire, et par cette relation 
pure et sans tache, il rend à Dieu tous les honneurs qui lui sont dûs et s’acquitte pour l’homme 
de tout ce que l’homme doit à son Créateur. Il s’immole chaque jour afin de reconnaître le 
souverain domaine que Dieu a sur ses créatures, et l’outrage que le péché a fait à Dieu est 
pleinement réparé. Jésus-Christ s’étant fait le médiateur entre Dieu et les hommes, il nous obtient 
par ce sacrifice toutes les grâces qui nous sont nécessaires ; s’étant fait pareillement une victime 
d’action de grâces, il rend pour les hommes toute la reconnaissance qu’ils doivent à Dieu. » 
 

ACTE DE CHARITÉ 
Je t'aime Seigneur, parce que tu m'as aimé le premier. 

Que ton Esprit augmente en moi la charité 
me fasse aimer tous les hommes  

comme celui qui les aima jusqu'au bout, ton Fils Jésus Christ. 
 
 
 
 
 



13ème station : Jésus est remis dans les bras de sa mère 
 
« Notre seigneur est là comme victime… Aussi, tenez, une prière bien agréable à Dieu, c’est de 
demander à la Sainte Vierge d’offrir au Père éternel son divin fils, tout sanglant, tout déchiré pour 
la conversion des pêcheurs : c’est la meilleure prière que l’on puisse faire, puisqu’enfin toutes les 
prières se font au nom et par les mérites de Jésus-Christ. Mes enfants, écoutez bien ça : toutes 
les fois que j’ai obtenu une grâce, je l’ai demandée de cette manière, cela n’a jamais manqué. » 

 
14ème station : Jésus est mis au tombeau 

 
« Il est là dans le tabernacle. Que fait-il, ce bon Jésus, dans le sacrement de son amour ? Il nous 
aime. On ne le remercie pas assez de ce qu’il a pris un si bon cœur pour les pauvres pêcheurs. Il 
sort de ce cœur une transpiration d’amour et de miséricorde pour noyer le péché du monde. » 
 

▪ On pourra finir par le « Je crois en Dieu »  
 
Je crois en Dieu, 
le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre ; 
et en Jésus-Christ, 
son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit, 
est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, 
a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit-Saint, 
à la sainte Eglise catholique, 
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. 
Amen. 
 


