
Le Chapelet du Chemin de Croix
Se récite sur un chapelet spécial

L'Archiconfrérie de la Sainte Agonie de Jésus,  association fondée en 1862 par le Père Nicolle, 
Prêtre de la Congrégation de la Mission, reçut la charge de diffuser le Chapelet du Chemin de 
Croix. Celui-ci fut inspiré à Louise Borgiotti (1802-1873), par Jésus Lui-même, en la Chapelle des 
Prêtre de la Mission, à Turin, où Louise passait de longues heures en prière. Ce Chapelet obtint 
l'approbation du Pape Saint Pie X le 4 avril 1906 et fut confié par ce même Pape aux Prêtres de la 
Mission, pour le diffuser, afin de ranimer parmi les fidèles la dévotion à la Passion de Jésus. 

Manière de réciter le Chapelet du Chemin de la Croix

Sur chaque médaille, on se rappelle le mystère de la station qu'elle représente et l'on récite sur les 
trois grains qui suivent la médaille un Notre Père, 1 Je Vous salueMarie et 1 Gloire au Père. L'on 
continue ainsi pour terminer sur les six grains qui réunissent le Coeur sur la Croix: Sur chacun des 5 
premiers grains, on récite un Notre Père, un Je Vous salue Marie et un Gloire au Père en l'honneur 
des 5 Plaies de Jésus; sur le 6e grain on récite un Notre Père, un Je Vous salue Marie et un Gloire au 
Père pour les intentions du Saint Père. 

Début: 
Au Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen. 

Acte de contrition
Mon Dieu, j'ai un très grand regret de Vous avoir offensé, parce que Vous êtes infiniment bon, 
infiniment aimable et que le péché Vous déplaît. C'est pourquoi je prends la ferme résolution, avec 
le secours de Votre Sainte Grâce, de ne plus Vous offenser et de faire pénitence. Amen. 

Puis on récite sur les trois grain qui précèdent la première station: 1 Notre Père, 1 Je Vous salue 
Marie et1 Gloire au Père en méditant sur l'Agonie de Jésus à Gethsémani. 

Première station:  Jésus est condamné à mort

Nous T'adorons, ô Christ, et nous Te bénissons, car Tu as racheté le  
monde par Ta Sainte Croix. 

Pilate propose son inique sentence. Jésus, tel un Agnea que l'on mêne à 
l'abattoir, n'ouvre même pas la bouche. O Jésus, quel crime as-Tu donc 
commis pour être ainsi condamné à mort, et à la mort de la Croix? La 
cause de Ta Mort, c'est Ton Amour pour moi. 

3 Notre Père, 3 Je Vous Salue Marie, 3 Gloire au Père 

Deuxième station: Jésus est chargé de Sa Croix

Nous T'adorons, ô Christ, et nous Te bénissons, car Tu as racheté le  
monde par Ta Sainte Croix. 

Le Fils de Dieu, chargé de la Croix, marche à la mort. Ce Messie qui, peu 
de jours avant, avait été proclamé Sauveur du monde et acclamé par son 
peuple, marche maintenant maudit de tous. O Jésus, Tu va mourir pour moi parce que Tu veux me 
donner la vie éternelle. 



3 Notre Père, 3 Je Vous salue Marie, 3 Gloire au Père

Troisième station: Jésus tombe pour la première fois

Nous T'adorons, ô Christ et nous Te bénissons, car Tu as racheté le  
monde par Ta Sainte Croix.

Comme à Gethjsémani, Jésus tombe à terre. Il tombe d'épuisement, sous 
le  poids de la  Croix,  le  corps  ensanglanté par  la  flagellation,  la  tête 
couronnée d'épines. Seigneur Jésus, ouvre mes yeux: la vraie cause de 

Ta chute, ce sont mes péchés. Comment ne pas T'aimer en me voyant tant aimé? 

3 Notre Père, 3 Je Vous salueMarie, 3 Gloire au Père

Quatrième station: Jésus rencontre Sa Mère

Nous T'adorons, ô Christ et nous Te bénissons, car Tu as racheté le  
monde par Ta Sainte Croix.

Qu'Elle avait mal, qu'Elle souffrait la Tendre Mère, en voyant passer 
Son  Divin  Fils  qui  souffre  et  porte  la  Croix!  Qu'Elle  était  triste  et 
affligée, la Mère entr touten bénie, la Mère du Fils Unique! O Jésus, ils 
sont si peu nombreux ceux qui T'aiment d'un amour vrai et fidèle, et te suivent jusqu'au Calvaire! 

3 Notre Père, 3 Je Vous salue Marie, 3 Gloire au Père

Cinquième station: Symon de Cyrène aide Jésus à porter la 
Croix

Nous T'Adorons, ô Christ et nous Te Bénissons, car Tu as racheté le  
monde par Ta Sainte Croix. 

Les soldats redoutent de voir mourur sur le chemin le Condamné épuisé, 
qui peut à peine tenir debout. Ils requisitionnent alors un paysan inconnu pour aider Jésus à porter la 
Croix  jusqu'au  Golgotha.  Seigneur  Jésus,  libère-moi  de  l'égoïsme  et  enseigne-moi  à  aller  à  la 
rencontre des autres. 

3 Notre Père, 3 Je Vous salue Marie, 3 Gloire au Père

Sixième station: Véronique essuie le Visage de Jésus

Nous T'adorons, ô Christ et nous Te bénissons, car Tu as racheté le  
monde par Ta Sainte Croix.

Le Visage de Jésus est trempé de sueur, silloné de sang, couvert de 
crachats insolents. Une femme a le courage de s'avancer devant tout le 
monde pour accomplir un geste de compassion. Aide-moi, Seigneur, Toi qui souffres en celui qui 
souffre, à m'approcher de celui qui attend un geste de bonté. 

3 Notre Père, 3 je Vous salue Marie, 3 Gloire au Père



Septième station: Jésus tombe pour la deuxième fois

Nous T'adorons, ô Christ et nous Te bénissons, car Tu as racheté le  
monde par Ta Sainte Croix. 

Ses forces l'abandonnent toujours d'avantage. Jésus tombe, écrasé, sous 
lepoids de la Croix. Mais, à grand peine, Il se relève pour continuer Son 

chemin. O Jésus, que signifie pour moi, pauvr pécheur, cette deuxième chute? Elle m'exhorte à me 
relever sans cesse, sans jamais perdre espoir. 

3 Notre Père, 3 Je Vous salue Marie, 3 Gloire au Père

Huitième station: Jésus rencontre les femmes de Jérusalem 

Nous T'adorons, ô Christ, et nous Te Bénissons, car Tu as racheté le  
monde par Ta Sainte Croix. 

Les  mères  de  Jérusalem  sont  émues  de  pitié  en  voyant  passer  le 
Condamné. Mais Jésus voit plus loin que leur compassion. Il les appelle 
avec force à reconnaître le Salut et le passage de Dieu dans leur vie.  O 
Jésus, Tu frappes à ma porte. Viens, Siegneur Jésus! 

3 Notre Père, 3 Je Vous salue Marie, 3 Gloire au Père

Neuvième station: Jésus tombe pour la troisième fois

Nous T'adorons, ô Christ, et nous Te bénissons, car Tu as racheté le  
monde par Ta Sainte Croix. 

Voilà de nouveau Jésus tombé à terre. La foule, curieuse, regarde s'Il 
aura  la  force  de  se  relever.  Par  là,  Jésus  nous  crier  son  Mystère 
d'Humilité qui nous fait avoir honte d'être encore orgueilleux. Libère-

moi Jésus, par Ta Patience, guéris-moi par Ton Humilité. 

3 Notre Père, 3 Je Vous Salue Marie, 3 Gloire au Père

Dixième station: Jésus est dépouillé de ses vêtements

Nous T'adorons, ô Christ, et nous Te bénissons, car Tu as racheté le  
monde par Ta Sainte Croix.

Avec quelle violence les bourreux dépouillent Jésus de Ses vêtements! 
Sans proférer une plainte,  Jésus endure toutes  les Douleurs,  tous les 
affronts, tous les outrages. Seigneur Jésus, ouvre mon coeur au repentir 
et restaure en moi la Pureté, source de tout amour. 

3 Notre Père, 3 Je Vous salue Marie, 3 Gloire au Père 



Onzième station: Jésus est cloué à la Croix

Nous T'adorons, ô Christ, et nous Te bénissons, car Tu as racheté le  
monde par Ta Sainte Croix.

Ces mains qui ont béni tant de monde, ces pieds qui ont tant marché pour 
semer espérance et  Amour,  sont à  présent  cloués au Gibet.  Pourquoi, 
Seigneur? Pour nous dire  que Dieu est  Amour,  Amour Infini,  Amour 

Tout-Puissant. Jésus Crucifié, aie pitié demoi, pécheur! 

3 Notre Père, 3 Je Vous salue Marie, 3 Gloire au Père 

Douzième station: Jésus meurt sur la Croix

Nous T'adorons, ô Christ, et nous Te bénissons, car Tu as racheté le  
monde par Ta Sainte Croix.

Le croyons-nous vraiment que Jésus est mort pour nous sauver et pour 
gagner notre coeur? Pourquoi Seigneur, m'as-Tu tant aimé? Pourquoi? 
Merci Jésus. Avant de mourir, Tu m'as confié Marie pour qu'Elle me 
rappelle chaque jour que le sens de toute chose, c'est l'amour. 

3 Notre Père, 3 Je Vous salue Marie, 3 Gloire au Père

Treizième station: Jésus est remis à Sa Mère

Nous T'adorons, ô Christ, et nous Te bénissons, car Tu as racheté le  
monde par Ta Sainte Croix. 

Marie a vu Son Enfant très cher mourir dans la désolation. Dans Son 
Coeur uni au Coeur de Son Fils, le Glaive est enfoncé. O Marie, Mère 
des Douleurs, prie pour moi, prie pour que la souffrance ne soit jamais 

plus la désespérance, parce que Dieu est venu souffrir avec moi. 

3 Notre Père, 3 Je Vous salue Marie, 3 Gloire au Père

Quatorzième station: Jésus est mis au tombeau

Nous T'adorons, ô Christ, et nous Te bénissons, car Tu as racheté le  
monde par Ta Sainte Croix. 

Après le jour des ténèbres et de la haine, c'est le jour de l'angoisse où 
tout semble fini. Mais le dernier mot c'est Pâques, c'est le triomphe de 
la Vie et de l'Amour! Jésus, donne-moi la Foi de Marie pour croire à la 
Vérité de Pâques. O Jésus, donne-moi de T'aimer toujours. 

3 Notre Père, 3 Je Vous salue Marie, 3 Gloire au Père
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