
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vivre  

le chemin de croix 

avec Sainte Odile 

 

Seigneur Jésus Christ, par ta mise au tombeau, 

tu as fait tienne la mort du grain de blé,  

tu es devenu le grain de blé mort qui donne beaucoup de fruit  

tout au long des temps, jusqu’à l’éternité.  

Du tombeau, resplendit pour tous les temps la promesse du grain de blé, 

d’où provient la manne véritable,  

le pain de vie par lequel tu t’offres toi-même à nous.  

Par l’Incarnation et la mort,  

la Parole éternelle est devenue la Parole proche : 

 tu te mets entre nos mains et dans nos cœurs  

pour que ta Parole croisse en nous et donne du fruit.  

Tu te donnes toi-même à travers la mort du grain de blé,  

pour que, à notre tour, nous ayons le courage de perdre notre vie 

pour la trouver et que, nous aussi, nous ayons confiance  

en la promesse du grain de blé.  

Aide-nous à aimer toujours davantage ton mystère eucharistique  

et à le vénérer, à vivre vraiment de Toi, Pain du ciel.  

Aide-nous à devenir ta « bonne odeur », 

 à rendre perceptibles les traces de ta vie en ce monde.  

De même que le grain de blé se relève de terre, forme une tige puis un épi, 

de même, tu ne pouvais rester dans le tombeau : le tombeau est vide,  

parce que lui – le Père – ne t’a pas « abandonné à la mort,  

et ta chair n’a pas connu la corruption ». 

Non, tu n’as pas connu la corruption.  

Tu es ressuscité et, à la chair transformée,  

tu as ouvert un espace dans le cœur de Dieu.  

Fais que nous puissions nous réjouir de cette espérance  

et que nous puissions la porter joyeusement au monde,  

fais de nous des témoins de ta résurrection. 

Cardinal Ratzinger – Chemin de Croix 2005 



14ème station : Jésus est mis au tombeau 
 
« Joseph d’Arimathie prit le corps de Jésus, l’enveloppa dans un linceul 
neuf et le déposa dans le tombeau qu’il venait de se faire tailler dans le 
roc. Puis il roula une grande pierre à l’entrée du tombeau et s’en alla.» 
(Matthieu 27, 59-60) 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ste Odile repose dans un tombeau somptueux en pierre placé dans une 
magnifique salle décorée de peintures sur panneaux en bois. Comme Jésus, 
elle reçoit une sépulture digne, reflet de toutes les attentions portées aux 
malades durant toute sa vie.  

 
Seigneur nous te confions toutes les femmes et tous les hommes de 
bonne volonté qui travaillent au changement radical et nécessaire de 
notre société. Jésus, envoie sur nous ton Amour pour que nous le 
fassions rayonner. 

1ère station :   Jésus est condamné à mort 

« C’était un vendredi, la veille de la Pâque, vers midi. Pilate dit aux 
Juifs : “Voici votre roi.” Alors ils crièrent : “À mort, à mort, crucifie-le !” 
Pilate leur dit : “Vais-je crucifier votre roi ?” Les chefs des prêtres 
répondirent : “Nous n’avons pas d’autre roi que l’empereur.” Alors, il 
leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié, et ils se saisirent de lui. » 
(Jean 19,14-16)  
 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

Ste Odile naît aveugle. Son père, le Duc Aldaric pense que Dieu l’a puni 
pour une faute qu’il aurait commise. Il ordonne que l’on tue la fillette. 
Comme toi, Jésus, Odile est condamnée à mort.  

 
Seigneur Jésus, nous te confions celles et ceux condamnés à tort, 
victimes d’injustices, mais également victimes de l’égoïsme, des 
silences coupables et de l’aveuglement. 
Jésus, en ce temps béni du Carême, transforme nos cœurs et nos 
esprits. 

Jésus, tu te tiens en silence. 
Devant l’injustice, la haine 
gratuite et l’abandon de tes 
apôtres, ton cœur se serre ! Tu 
as pardonné, et voilà qu’on 
t’accuse. Jésus, dans ta solitude 
et ta détresse, tu rejoins toutes 
les solitudes et les détresses des 
hommes.  
Je te regarde et la tristesse me 
gagne. Pourquoi ton chemin de  
Sauveur doit s’accomplir dans la 
douleur ?  
 
 

Tout à l’air fini, Jésus. Une lourde pierre 
scelle le tombeau où tu reposes. Que 
craignent-ils donc ces soldats qui en 
gardent l’entrée ? 
Et si c’était vrai ce que tu as dit à tes 
Apôtres :  ‘Encore un peu de temps et 
vous me reverrez :’ Si c’était vrai que ce 
tombeau n’est qu’un lieu de passage des 
ténèbres à la lumière, de la mort à la 
vraie vie ?  
 
 
 



Station 13 :  Jésus est descendu de la croix et remis à sa Mère 

    

« Un des soldats avec sa lance lui perça le côté ; et aussitôt, il en sortit du 
sang et de l’eau. Après cela, Joseph d’Arimathie, qui était disciple de Jésus, 
demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps. » (Jean 19, 34 et 38) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Par sa mort confiante, Ste Odile embrasse le Ressuscité qui rendra nos corps 

mortels semblables à son corps glorieux. Parce qu’elle a vécu l’Evangile en 

plénitude, Ste Odile est canonisée par le pape Léon IX au XIème siècle et 

proclamée « sainte patronne de l'Alsace » par le pape Pie XII en 1946. 

 
 
 
 
Seigneur Jésus, nous te bénissons pour les personnes qui luttent sans cesse 
pour leur prochain. Nous te remercions pour toutes ces personnes, dans 
nos paroisses, qui prient le chapelet une fois par semaine et qui nous 
portent dans leur prière. 
Jésus, allume en nous le désir d’une prière régulière et miséricordieuse 
pour les vivants et les morts.  
 

Station 2 : Jésus est chargé de sa croix 
   

« Portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit ‘Le Crâne’, ou 
Calvaire, en hébreu : Golgotha. » (Jean 19, 17) 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ste Odile est confiée à une nourrice qui l’élève comme son enfant. Mais les 
voisins se posent des questions sur l’origine de cette fillette.  
Comme toi Jésus, Odile doit cacher son identité pour pouvoir grandir en 
toute sérénité. 
 
 

Seigneur Jésus, tu connais toutes les croix que nous portons : 
moqueries, maladies, échecs, violences. Toi, tu ne te détournes jamais 
de nous, tu portes toutes nos peines. Jésus, sois proche de celles et ceux 
qui souffrent du mépris des autres, qui sont abandonnés par leurs amis, 
proches.  
 

 

Je te reçois, Jésus, corps de Dieu  
meurtri, corps de Dieu moqué, corps 
de Dieu livré… 
Mais bien plus encore corps de Dieu 
promis à la Vie. 
Je te reçois, Jésus, Cœur de Dieu 
blessé, cœur de Dieu transpercé, 
cœur de Dieu offert… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je te vois, Seigneur Jésus, et 
mon cœur est brisé.  Je te 
vois, Jésus, le Fils bien-aimé 
de Dieu, et mon cœur est 
indigné !  
Dans cette foule qui te 
regarde, beaucoup t’ont 
renié. Mais il en est aussi qui 
te sont restés fidèles. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pie_XII


 Station 3 :  Jésus tombe pour la 1ère fois 

    
« Pourtant c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il 
était chargé. Et nous, nous pensions qu’il était châtié, frappé par Dieu, 
humilié. Or c’est à cause de nos fautes qu’il a été transpercé, c’est par 
nos péchés qu’il a été broyé. Le châtiment qui nous obtient la paix est 
tombé sur lui, et c’est par ses blessures que nous sommes guéris. » 
(Isaïe 53, 4-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de Sauveur qui se donne tout entier. Jésus, je sais que tu vas te relever, 
car rien ne peut vaincre l’Amour.  
 

 
La nourrice rejoint un monastère où elle peut élever l’enfant sans danger. 

Comme toi Jésus, Odile doit fuir la région qui l’a vue naître.  

Seigneur Jésus, nous te confions les peuples, les terres et les mers 
condamnés par notre système économique à recevoir le poids de nos 
déchets. Jésus, aide-nous à retrouver le sens de l’essentiel pour ne 
plus consommer le superflu.  

Station 12 :  Jésus meurt sur la croix 
 

 « Il était déjà presque midi ; l’obscurité se fit dans tout le pays jusqu’à 
trois heures, car le soleil s’était caché. Le rideau du Temple se déchira 
par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri : “Père, entre tes mains je 
remets mon esprit.” Et après avoir dit cela, il expira. » (Luc 23, 44-46) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ste Odile meurt en 720 et est reconnue sainte par le Pape alsacien Léon IX. 
A la suite de Jésus, la vie d’Odile est sanctifiée.  

 
Seigneur Jésus, nous te prions pour tous ceux qui agissent auprès des 
agonisants : les médecins, les infirmières, les aides à domicile, les 
bénévoles dans les hôpitaux. Jésus, aide-nous  à comprendre  les 
désirs de ceux que nous rencontrons pour que nous sachions y 
répondre.   
                                                    
 

 

Tu t’en vas, Jésus, dans les 
larmes et la souffrance. Avec 
l’horreur de ta mort le monde 
est entré dans la nuit. Tu t’en 
vas, Jésus, dans la paix et la 
confiance. Par la grâce de ta 
mort, le monde est appelé à la 
Vie. Au pied de la croix, je te 
regarde Jésus. C’est un cri 
d’espérance que je te lance : 
Mon Seigneur et mon Dieu, Tu 
es la Vie ! 
 

 

 

 

Jésus, comme je devine la douleur 
de ton cœur ! Plus encore que la 
douleur de ton corps, c’est elle qui 
t’accable et te fait lourdement 
tomber. Tu as si souvent relevé 
ceux qui étaient découragés, 
abîmés par le péché ou les 
épreuves de la vie. Et maintenant, 
c’est toi qui es à terre. On 
t’accuse, on te frappe, on 
t’insulte. Mais toi tu sais que ce 
qui s’accomplit ici, c’est ta mission 



  Station 4 :  Jésus rencontre sa Mère 

« Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Vois, ton fils qui est là, 
provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un 
signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. »  
(Luc 2, 34-35) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Ste Odile a été éloignée de sa famille. C’est sa maman qui l’a sauvée d’une 
mort certaine. Comme pour toi Jésus, la maman d’Odile tient une grande 
place dans sa vie. 
 

 
Seigneur Jésus, nous te prions pour toutes nos mamans qui nous 
comblent de leur amour, inlassablement. Nous te prions pour les jeunes 
filles qui ont recours à l’avortement et pour toutes les mamans qui 
vivent la douleur extrême de la perte d’un enfant. Jésus, vient apporter 
douceur et réconfort à toutes les mamans.  

Station 11 :  Jésus est cloué sur la croix 

    
« Lorsqu’on fut arrivé au lieu dit : Le Crâne, ou Calvaire, on mit Jésus en 
croix, avec les deux malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à gauche. Jésus 
disait : “Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font. » 
 (Luc 23, 33-34) 
 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Ste Odile fait jaillir d’un rocher une source qui guérit les malades. Les 
miracles se font nombreux autour d’elle. Cette eau rappelle l’eau qui s’est 
mêlée au sang de Jésus et qui a jailli de son côté.   

 

Seigneur Jésus, apprends-nous à prier pour nos ennemis, à ne pas 
laisser le mal avoir le dernier mot. Toi, l’Agneau de Dieu, révèle en 
nous ta patience. Jésus, aide-nous à être compatissants envers les 
personnes qui nous paraissent lourdes, étouffantes.  
 

Jésus, pourquoi t’entêtes-tu à  

souffrir pour cette humanité qui  

n’a aucune envie d’être sauvée ? 

Pourquoi rester fidèle à la volonté  

du Père ? Te voir cloué sur la croix,  

n’est que souffrance. La souffrance 

d’une mère, la souffrance de ceux  

qui ont cru en toi, qui t’ont suivi,  

qui t’ont aimé ! Ta croix dessine  

cette souffrance qui relie le Ciel à 

la Terre. 

 

Seigneur Jésus, tu n’avais que quel-
ques secondes pour regarder ta 
maman. Un simple échange de 
regards. Un cœur à cœur dans le 
silence. Et pourtant, tu aurais eu 
besoin de consolation sur ce  
chemin de croix ! 
 



Station 5 :  Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix 
 

« Pendant qu’ils l’emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui 
revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu’il la porte 
derrière Jésus. » (Luc 23, 26) 
    

      
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ste Odile reçoit le baptême par un moine irlandais, en voyage en Bavière qui, 
dans une vision, a reçu l’ordre de Dieu de procéder à ce baptême. Au 
moment où l'huile sainte touche les yeux de l'enfant, celle-ci retrouve la vue. 
C'est à ce moment qu'elle reçoit le nom d’Odile, qui signifie « fille de la 
lumière ». 
Comme toi Jésus, lors de ta présentation au Temple, Odile est destinée à 
apporter joie et lumière dans les cœurs.  

 
Seigneur Jésus, nous te confions celles et ceux qui, inlassablement, 
marchent dans tes pas. Jésus, rends-nous attentifs à la détresse de ceux 
qui nous entourent. Quand nous les aidons, c’est toi que nous aidons. 
 
 

 

Station 10 :  Jésus est dépouillé de ses vêtements 
    
« Les soldats prirent ses habits ; ils en firent quatre parts, une pour 
chacun. Restait la tunique ; c’était une tunique sans couture, tissée tout 
d’une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux : “Ne la 
déchirons pas, tirons au sort celui qui l’aura.” Ainsi s’accomplissait la 
parole de l’Écriture : “Ils se sont partagé mes habits ; ils ont tiré au sort 
mon vêtement.” C’est bien ce que firent les soldats. » (Jean 19, 23-24) 
 

 

 

 

 

 
Ste Odile préfère la vie dépouillée à la vie de château. Elle transforme le 
château qu’elle reçoit de son père, en monastère pour y accueillir pauvres et 
malades. Comme toi Jésus, qui a guérit tant d’infirmes et de malades, Odile 
reçoit également cette vocation.  

 
Seigneur Jésus, apprends-nous à partager, là où le besoin se fait 
ressentir. Pas nos vêtements usés ou démodés, mais des vêtements 
qui rendent la dignité à ceux qui les portent. Jésus, aide-nous à ne pas 
céder à l’effet de mode, afin de pouvoir partager d’autant plus 
facilement ce que nous économisons.  

Jésus, tu as pris sur toi nos faiblesses et  
porté nos maladies. Simon de Cyrène ne 
voulait pas prendre sur lui la croix, on a  
dû le forcer. Nous fuyons, nous aussi, si  
souvent devant les faiblesses des autres. 
Combien de fois es-tu venu me visiter 
quand j’étais malade, sans même que je 
m’en aperçoive ? Combien de fois m’as-
tu déjà relevé(e) ? Combien de fois 
m’as-tu déjà guéri(e) et tiré(e) de la 
paresse ou du manque de foi. 
 

Jésus, toi aussi on t’a arraché tes 
vêtements et les soldats les ont 
même joués aux dés pour se les 
attribuer. Ta nudité te rapproche 
de celle d’Adam et d’Eve 
lorsqu’ils ont goûté au fruit 
défendu, ta nudité te rapproche 
du fils prodigue de la parabole, 
ta nudité te rapproche de nous 
tous lorsque nous ployons sous 
la honte, lorsque nous nous 
sentons dépouillés sous le poids 
du péché.  
 
 



Station 6 :  Véronique essuie le visage de Jésus 

« Il n’était ni beau ni brillant pour attirer nos regards. Méprisé et 
abandonné de tous, homme de douleurs, semblable au lépreux dont on 
se détourne » (Isaïe 53, 3-4)  
 
 
 

 

 

 

 
Ste Odile a retrouvé la vue. L’on prévient son père du miracle, mais Aldaric 

n’avait aucune envie de voir sa fille ; il avait à présent quatre fils et une fille. 

Sa fille aînée était oubliée. Comme toi Jésus, trahi par Judas, un de tes 

douze apôtres, Odile a pu se sentir trahie par sa propre famille.  

Seigneur Jésus, qu’à l’exemple de Ste Véronique, nous sachions 
réconforter et guider les personnes, les amis qui croulent sous les 
addictions en tous genres. Jésus, apprends-nous à penser avec respect 
à chaque prisonnier : en prison, dans les camps de travail, de réfugiés.  
A ne jamais oublier que chaque prisonnier est toujours plus grand que 
sa faute. 

Station 9 :  Jésus tombe pour la troisième fois    

 

 « Jésus nous a dit : “Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé 
en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il donne beaucoup 
de fruit. » Jn 12, 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ste Odile se cache dans les rochers de la montagne. Comme Aldaric 

s’approche, le rocher s’ouvre et donne asile à la fugitive. Devant ce miracle, 

Aldaric s’incline. Jésus a fait de nombreux miracles pour rendre les gens 

heureux. Odile, à son tour, profite d’un miracle pour avoir la vie sauve. 

Seigneur Jésus, rends nous forts quand d’autres voudraient nous 
rendre faibles, rends nous humbles là où d’autres nous encouragent à 
être forts. Jésus, donne-nous l’audace de nous engager en faveur des 
plus faibles, des harcelés, des démunis, des déracinés.  
 
 

  

 

Regarde, Jésus, tu n’es 
pas seul sur ton chemin 
de douleur. Une femme 
du nom de Véronique 
ose braver les gardes et 
la foule. Elle vient vers 
toi, 
et, sûre d’elle-même, 
elle se penche vers ton 
visage ravagé. Véronique 
n’entend pas les cris ni 
les moqueries. Elle 
n’entend que son cœur 
qui lui dit :’Va vers ton 
Seigneur !’ 

Jésus, ce qui te fait tomber si 
lourdement encore et encore, ce sont 
tous les refus d’aimer, les refus des 
hommes de vivre en communion avec 
toi. Beaucoup rient de te voir humilié, 
compté pour rien. Mais qu’y a-t-il de 
plus grand pour Dieu que de prendre sur 
lui la misère de l’Homme ? 
C’est au nom de l’Amour que tu es 
tombé. C’est au nom de l’Amour que tu 
t’es relevé. 
 



 Station 7 :  Jésus tombe pour la deuxième fois 

« Maltraité, humilié, il n’ouvrait pas la bouche, comme l’agneau qui se 
laisse mener à l’abattoir. » (Isaïe 53,7) 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 
Ste Odile, grâce à l’aide de son frère, revient chez son père. Mais Aldaric, à 
la vue de sa fille, devient fou de rage et frappe son fils si durement que celui 
-ci en meure. Comme toi Jésus, Odile a vu des drames se jouer la laissant 
totalement impuissante. 

 
Seigneur Jésus, tu sais combien de fois il nous arrive de chuter. Tu 
connais aussi notre désir de faire le bien. Jésus, aide-nous à ne pas 
nous décourager, à toujours choisir de faire le bien, à vivre dans ton 
Amour.  
 
 

Station 8 :  Jésus console les filles de Jérusalem  
   
« Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se 
frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur 
dit : “Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez sur vous-
mêmes et sur vos enfants ! Voici venir des jours où l’on dira : 
“Heureuses les femmes stériles, celles qui n’ont pas enfanté, celles qui 
n’ont pas allaité ! » (Luc 23, 27-29) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ste Odile est attristée face au projet de son père qui veut la marier à un 
jeune prince. Comme toi Jésus qui te retire au désert ou dans la montagne 
pour prier, Odile fuit le château de son père pour se consacrer entièrement 
à Dieu.  

 
Seigneur Jésus, nous te remercions pour nos parents, nos éducateurs, 
nos professeurs, nos catéchistes, nos prêtres qui prennent du temps 
pour comprendre et nommer nos faiblesses. Jésus, aide-nous à 
reconnaître que c’est toi qui inspires leurs paroles, leurs 
encouragements pour que nous ne nous enlisions pas dans nos 
souffrances morales ou physiques. 

Jésus, tu tombes encore plus 
durement que la première fois. La 
foule le voit, elle en rit ou elle en 
pleure. Mais combien sont-ils ceux qui 
comprennent la blessure de ton âme ? 
Combien sont-ils ceux qui devinent en 
ta faiblesse la force et la grandeur de 
Dieu ? Mon cœur est près du tien. 
L’Amour ne te quitte pas. C’est lui qui 
donne la force de te relever et de  
continuer encore. 
 
 

Jésus, voici que tu lèves les yeux vers 
ces femmes qui pleurent. Tu rejoins 
chacune d’elles au cœur de sa propre 
douleur. Avec une infinie douceur, tu 
les appelles à pleurer sur le mal qui 
défigure le cœur humain. Aujourd’hui 
encore tu nous regardes. Tu nous 
redis que le monde est entre nos 
mains. A nous de le préserver, de le 
respecter.  
 


