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Un chemin de croix 

Le vendredi saint 

Pourquoi un « Chemin de croix » ?  
Depuis le IVème siècle, des chrétiens se retrouvent chaque année à Jérusalem 

pendant la semaine sainte pour refaire le chemin parcouru par le Christ entre 

sa condamnation et sa mort sur la croix. Au XIVème siècle, des moines 

franciscains eurent l’idée de proposer cette forme de pèlerinage à tous les 

chrétiens. Aujourd'hui encore pendant le Carême de nombreux chrétiens font 

un chemin de croix pour faire mémoire de la passion du Christ et prier avec lui. 

 

Quel sens pour les chrétiens aujourd'hui ? 
En regardant le chemin de croix de Jésus-Christ, en regardant sa mort et sa 

résurrection, les chrétiens découvrent jusqu’où est allé l’amour de Dieu : jusqu’à 

prendre le chemin de la souffrance et de la mort afin de donner l’espérance de 

vivre pour toujours à tous les habitants de la terre. C’est pourquoi les chrétiens 

s’arrêtent pour prier avec Jésus-Christ sur le chemin où il a porté sa croix 

avant de ressusciter. 

 

Et pratiquement, que fait-on ?  
En principe, nous marchons lentement devant des stations ou représentations 

de la fin de la vie de Jésus. Nous les regardons en silence. A chaque station, un 

lecteur peut dire quel événement est figuré. Nous lisons de courts passages de 

la Bible évoquant la passion de Jésus. Nous essayons de comprendre comment 

cette Parole a encore du sens aujourd’hui. Nous chantons ensemble et nous 

prions pour ceux qui souffrent.                                                                                                     

En ce temps de confinement, vous pouvez soit prier en famille avec le chemin 

de croix proposé par le service de catéchèse dans la rubrique catéchèse sur                                                                           
Animation pastorale 2nd degré | EC56 - L'enseignement ... 

ou rejoindre le site du diocèse 
Vivez en direct tous les offices de la semaine sainte - Diocèse ... 

 

https://www.ec56.org/formation-chretienne-et-humaine/animation-pastorale-2nd-degre
https://www.ec56.org/formation-chretienne-et-humaine/animation-pastorale-2nd-degre
https://www.vannes.catholique.fr/vivez-tous-les-offices-de-la-semaine-sainte/
https://www.vannes.catholique.fr/vivez-tous-les-offices-de-la-semaine-sainte/

