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Chemin de croix pour la sanctification des prêtres 
 

 
 

Ô vérité éternelle, quelle est la voie que nous devons suivre pour arriver au Père ?  
Je n'en connais d'autre que celle tracée par votre sang, et marquée des exemples admirables de 

votre charité. 
J'implore votre miséricorde : faites-moi la grâce de vous suivre avec un cœur simple,  

Accordez-moi une soif continuelle de souffrir pour vous, peines et tourments.  
Donnez à mes yeux, ô Père, d'abondantes larmes, afin d'obtenir votre miséricorde pour le 

monde entier et spécialement pour l'Église, votre Épouse. 
J'ai péché, Seigneur, ayez pitié de moi. Amen. 

 
+ 
 

 
 
Station 1 Jésus est condamné à mort 

 
 

Nous vous adorons, ô Jésus ! et nous vous bénissons. 
Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. 

 
« Jésus se tait et nous, nous murmurons » 
Nous vous demandons, Seigneur, la vertu d'un courage sublime pour les prêtres qui 
doivent vous suivre dans la voie d'une complète mort intérieure. 
 

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père 
 

Ayez pitié de nous, Seigneur. - Ayez pitié de nous. 
Ô sainte Mère ! gravez profondément dans mon cœur les plaies de Jésus crucifié. 

+ 
 
 
Station 2 Jésus est chargé de la croix 

 
Nous vous adorons, ô Jésus ! et nous vous bénissons. 

Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. 
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« Comparons sa croix à la nôtre » 
Nous vous demandons, ô Jésus, pour les prêtres, une parfaite résignation qui les 
aidera à porter les lourdes croix que vous leur destinez pour le bien des âmes. 
  

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père 
  

Ayez pitié de nous, Seigneur. - Ayez pitié de nous. 
Ô sainte Mère ! gravez profondément dans mon cœur les plaies de Jésus crucifié. 

+ 
 
Station 3  Jésus tombe pour la première fois 

 
  

Nous vous adorons, ô Jésus ! et nous vous bénissons. 
Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. 

  
« Il nous regarde : humilions-nous » 
Seigneur, daignez regarder vos prêtres, pénétrez-les de votre regard divin, afin qu'ils 
ne viennent pas à succomber aux suggestions de l'ennemi. 
  

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père 
  

Ayez pitié de nous, Seigneur. - Ayez pitié de nous. 
Ô sainte Mère ! gravez profondément dans mon cœur les plaies de Jésus crucifié. 

+ 
 
Station 4 Jésus rencontre sa très Sainte Mère 

 
  

Nous vous adorons, ô Jésus ! et nous vous bénissons. 
Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. 

  
« Nous contemplons la douleur de l'un et de l'autre. Comparons-la à la nôtre » 
Ô Seigneur, que vos souffrances et les sanglots de la mère des douleurs pénètrent les 
coeurs de vos prêtres. 
  

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père 
  

Ayez pitié de nous, Seigneur. - Ayez pitié de nous. 
Ô sainte Mère ! gravez profondément dans mon cœur les plaies de Jésus crucifié. 

+ 
 
Station 5  Le Cyrénéen aide Jésus à porter la croix 
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Nous vous adorons, ô Jésus ! et nous vous bénissons. 
Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. 

  
« Et nous ? » 
Ô Seigneur, puissiez-vous trouver en chaque coeur de prêtre, un intime consolateur 
de vos peines intérieures ! Donnez aussi à chaque prêtre la grâce de pouvoir être le 
Cyrénéen compatissant envers les âmes affligées qui ont recours à lui pour trouver 
aide et réconfort. 
  

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père 
  

Ayez pitié de nous, Seigneur. - Ayez pitié de nous. 
Ô sainte Mère ! gravez profondément dans mon cœur les plaies de Jésus crucifié. 

+ 
 
Station 6   Véronique essuie le visage de Jésus 

 
  

Nous vous adorons, ô Jésus ! et nous vous bénissons. 
Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. 

  
« Et nous, que faisons-nous pour le soulager et le réconforter ? » 
Maître très doux, de tout notre cœur, nous vous demandons que vos prêtres vivent 
une vie parfaite de charité, d'humilité, de pureté, car c'est ainsi seulement qu'ils 
pourront efficacement vous consoler et vous soulager. 
  

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père 
  

Ayez pitié de nous, Seigneur. - Ayez pitié de nous. 
Ô sainte Mère ! gravez profondément dans mon cœur les plaies de Jésus crucifié. 

+ 
 
Station 7    Jésus tombe pour la deuxième fois 

 
  

Nous vous adorons, ô Jésus ! et nous vous bénissons. 
Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. 

  
« C'est le poids de nos péchés qui le fait succomber » 
Ô Jésus, par l'union intime qui existe entre vous et vos prêtres, nous vous supplions : 
qu'ils ne tombent jamais dans le péché. 
  

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père 
  

Ayez pitié de nous, Seigneur. - Ayez pitié de nous. 
Ô sainte Mère ! gravez profondément dans mon cœur les plaies de Jésus crucifié. 

+ 
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Station 8     Jésus réconforte les femmes en pleurs 

 
  

Nous vous adorons, ô Jésus ! et nous vous bénissons. 
Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. 

  
« Pleurons, nous aussi, et demandons la miséricorde. » 
Ô Jésus, faites que le prêtre, médiateur placé entre le ciel et la terre pour nous, 
pauvres pécheurs, sache constamment implorer auprès de vous, miséricorde et 
pardon. 
  

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père 
  

Ayez pitié de nous, Seigneur. - Ayez pitié de nous. 
Ô sainte Mère ! gravez profondément dans mon cœur les plaies de Jésus crucifié. 

+ 
 
Station 9      Jésus tombe pour la troisième fois 

 
  

Nous vous adorons, ô Jésus ! et nous vous bénissons. 
Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. 

  
« Anéantissons-nous, nous aussi, à ses pieds » 
Pour votre troisième chute, accordez, Seigneur, à tous vos prêtres un esprit de grande 
docilité aux inspirations intimes de la grâce. Donnez-leur de s'anéantir véritablement, 
comme vous-même dans l'Eucharistie. 
  

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père 
  

Ayez pitié de nous, Seigneur. - Ayez pitié de nous. 
Ô sainte Mère ! gravez profondément dans mon cœur les plaies de Jésus crucifié. 

+ 
 
Station 10       Jésus est dépouillé de ses vêtements 

 
  

Nous vous adorons, ô Jésus ! et nous vous bénissons. 
Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. 

  
« Dépouillons-nous et renonçons à l'amour de nous-mêmes. » 
Jésus, faites que vos ministres ne vivent que de vous, pour vous, et en vous ! 
  

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père 
  

Ayez pitié de nous, Seigneur. - Ayez pitié de nous. 
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Ô sainte Mère ! gravez profondément dans mon cœur les plaies de Jésus crucifié. 
+ 

 
Station 11        Jésus est cloué sur la croix 

 
  

Nous vous adorons, ô Jésus ! et nous vous bénissons. 
Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. 

  
« Immolons avec lui » 
Seigneur, que tout prêtre vous confie généreusement ses mains, afin qu'elles 
s'emploient toujours à absoudre, à bénir, à consacrer dignement; 
Ses pieds, pour qu'ils le conduisent seulement là où la charité l'exige; 
Son cœur, pour qu'il n'aime que vous; 
Sa volonté, pour n'accomplir que la vôtre, très sainte; 
Tout son être, pour qu'il devienne véritablement une hostie vivante qui vous soit 
pleinement agréable ! 
  

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père 
  

Ayez pitié de nous, Seigneur. - Ayez pitié de nous. 
Ô sainte Mère ! gravez profondément dans mon cœur les plaies de Jésus crucifié. 

+ 
 
Station 12         Jésus meurt sur la croix 

 
  

Nous vous adorons, ô Jésus ! et nous vous bénissons. 
Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. 

  
« Et nous, sommes-nous réellement morts à tout ce qui n'est pas Dieu seul ? » 
Nous vous demandons, Seigneur, de faire mourir dans chaque coeur de prêtre, toute 
pensée, tout sentiment, toute tendance, tout désir, qui ne concourent pas directement 
à votre plus grande gloire. 
  

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père 
  

Ayez pitié de nous, Seigneur. - Ayez pitié de nous. 
Ô sainte Mère ! gravez profondément dans mon cœur les plaies de Jésus crucifié. 

+ 
 
Station 13          Le corps de Jésus est descendu de la croix 

 
  

Nous vous adorons, ô Jésus ! et nous vous bénissons. 
Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. 
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« Embrassons-le, étreignons-le, comme le fit sa très Sainte Mère.  » 
Faites, ô Seigneur, que vos prêtres ne cherchent et ne trouvent pas ailleurs qu'en 
votre divine étreinte et au contact de votre chair immaculée, le véritable réconfort 
dans les angoisses de leur esprit et dans les amères déceptions de leur apostolat. 
  

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père 
  

Ayez pitié de nous, Seigneur. - Ayez pitié de nous. 
Ô sainte Mère ! gravez profondément dans mon cœur les plaies de Jésus crucifié. 

+ 
 
Station 14           Jésus est mis au tombeau 

 
  

Nous vous adorons, ô Jésus ! et nous vous bénissons. 
Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. 

  
 « Demandons-lui de nous enfermer dans la plaie de son cœur adorable pour n'en plus 
jamais sortir et pour ne vivre que dans son amour. » 
Très doux Maître, tenez vos prêtres bien étroitement unis a vous, renfermez-les tous 
dans votre blessure d'amour.  
Ils se formeront ainsi à une très haute sainteté et seront à leur tour sanctificateurs des 
âmes. 
  

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père 
  

Ayez pitié de nous, Seigneur. - Ayez pitié de nous. 
Ô sainte Mère ! gravez profondément dans mon cœur les plaies de Jésus crucifié. 

 
 

+   +    + 
 
 

Prière finale 
 

Ô crucifié adorable, vous dont les yeux apparaissent voilés des brumes de la mort, dont la 
tête est légèrement inclinée et les membres sillonnés de cruelles déchirures et de sang, 

accueillez-moi dans votre pardon, et avec moi vos prêtres. Me voici, maintenant à vos pieds. 
Régnez sur mon esprit. Régnez sur mon cœur. Que votre Miséricorde m'attendrisse, mais que 

votre justice mette en mon cœur une salutaire crainte. 
 

Ô Sainte Mère de Dieu, Mère des douleurs ; Ô Vierge très douce : 
Je vous apporte l'offrande de mon cœur,  

pour que vous le conserviez intact, comme votre cœur immaculé. 
Je vous apporte l'offrande de mon intelligence,  

afin qu'elle ne conçoive que des pensées de paix et de bonté, de pureté et de vérité. 
Je vous apporte l'offrande de ma volonté,  
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afin qu'elle se maintienne fraîche et généreuse au service de Dieu. 
Je vous apporte l'offrande de mon travail, de mes douleurs, de mes peines, de mes angoisses, 

de mes tribulations et de mes larmes, de mon présent et de mon avenir,  
afin que vous le présentiez à votre divin Fils comme purification de ma vie. 

Mère compatissante, je me réfugie en votre cœur immaculé, pour calmer les douloureuses 
palpitations de mes tentations, de mon aridité, de ma froideur et de mes négligences. 

Écoutez-moi, ô mère, guidez-moi, soutenez-moi et défendez-moi contre tout péril de l'âme 
et du corps, maintenant et pour l'éternité.  

Amen. 
 
 

Notre Père 
Je vous salue Marie 

Gloire au Père 
 

Requiem pour les prêtres défunts : 
Donne-leur, Seigneur, le repos éternel 

Et que brille sur eux la lumière de ta face. 
Qu'ils reposent en paix. Amen. 

 
Ave Maria chanté ou Regina Coeli : 
Reine du ciel, réjouissez-vous, alléluia 

car Celui que vous avez mérité de porter dans votre sein, alléluia 
est ressuscité comme Il l'avait dit, alléluia 

Priez Dieu pour nous, alléluia. 
 

 
 

Temps de Carême : Misererei mei (Ps 50) 
 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. 

 
Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. 

Contre toi, et toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait.  
 

Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. 
Moi, je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. 

 
Mais tu veux au fond de moi la vérité ; dans le secret, tu m'apprends la sagesse. 

Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur ; lave-moi et je serai blanc, plus que la neige. 
 

Fais que j'entende les chants et la fête : ils danseront, les os que tu broyais. 
Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. 
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Crée en moi un coeur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint. 

 
Rends-moi la joie d'être sauvé ; que l'esprit généreux me soutienne. 

Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins ; vers toi, reviendront les égarés. 
 

Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. 

 
Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. 

Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé ; tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un coeur 
brisé et broyé. 

 
Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. 

Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes ; alors on offrira des taureaux 
sur ton autel. 

 


