
Calvaire de la mission de 1823 - entre Corbon et la Chapelle-Montligeon

Chemin  
de croix
Une méditation sur la passion du Christ  
en priant pour les âmes du Purgatoire

Accueil : 00 33 2 33 85 17 00
reception@montligeon.org 
www.montligeon.org 

26, rue Principale - CS40011
61400 La Chapelle-Montligeon
France

tel:0033233851700
mailto:reception@montligeon.org
https://montligeon.org/
https://www.google.com/maps/place/Sanctuaire+Notre-Dame+de+Montligeon/@48.482958,0.655931,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd40e87120164398d!8m2!3d48.482958!4d0.655931
https://montligeon.org


« Ô Croix du Christ,  
enseigne-nous que l’aube 
du soleil est plus forte que 
l’obscurité de la nuit.

Ô Croix du Christ, enseigne-nous 
que l’apparente victoire du mal 
se dissipe devant le tombeau 
vide et face à la certitude de la 
Résurrection et de l’amour de 
Dieu, que rien ne peut vaincre ou 
obscurcir ou affaiblir. 

Amen ! »

Pape François, 
25 mars 2016
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Le Chemin de croix nous permet de nous 
associer par la prière aux étapes ultimes 
de la vie du Christ. 

Station après station, nous 
accompagnons le Christ dans ses 
souffrances, son agonie, son abandon 
entre les mains du Père.

En contemplant celui qui nous a tant 
aimés, nous nous ouvrons peu à peu à la 
grâce de la conversion. 

Nous prions également pour nos frères 
défunts, afin que les mérites de la 
passion du Christ leur ouvre le chemin 
vers la Béatitude.
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Méditation
Contemplons le Christ-roi qui 
accepte d’être jugé par les 
hommes pécheurs, l’innocent 
qui accepte d’être déclaré 
coupable par eux. 
L’injustice de cette 
condamnation est vécue par 
Jésus comme le moyen de 
s’unir à tous ceux qui sont 
persécutés pour la justice.

Oraison
Seigneur, prends pitié de 
nos frères défunts. Brûle 
leurs péchés au feu de ta 
miséricorde, et fais-les 
entrer dans ton alliance 
d’amour et de liberté.

Notre Père
-
Notre-Dame de Montligeon, 
priez pour les âmes  
du Purgatoire.

1ère station 
Jésus est condamné à mort

R/ Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons
V/ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.



5

Méditation 
Contemplons celui qui nous 
invite à nous mettre à sa 
suite pour porter notre croix 
de chaque jour. 
Il ne s’est pas contenté de 
nous exhorter, mais nous a 
montré le chemin pour s’unir 
à tous ceux qui peinent sous 
le poids du fardeau.

Oraison
Seigneur, prends pitié de nos 
frères défunts.  
Fais resplendir en eux le 
mystère de la croix du Christ, 
afin qu’ils aient part à la 
résurrection.

Je vous salue Marie
-
Notre-Dame de Montligeon, 
priez pour les âmes  
du Purgatoire.

2ème station 
Jésus est chargé de sa croix

R/ Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons
V/ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.
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Méditation 
Contemplons celui qui  
a trébuché sur les pierres 
du chemin, qui s’est affaissé 
sous le poids de la croix. 
Il s’est ainsi uni à tous ceux 
que le poids des épreuves 
fait chanceler, pour qu’ils 
reçoivent la grâce de la force 
et du courage.

Oraison
Seigneur, prends pitié de nos 
frères défunts. 
Accorde-leur une confiance 
sans limite envers ta grâce 
miséricordieuse.

Notre Père
-
Notre-Dame de Montligeon, 
priez pour les âmes  
du Purgatoire.

3ème station
Jésus tombe  
pour la première fois

R/ Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons
V/ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.



7

Méditation 
Contemplons la compassion 
et l’impuissance de cette 
mère qui voit souffrir son fils 
et Seigneur qu’elle aime plus 
que tout. 
En s’unissant ainsi de cœur 
aux souffrances et à l’amour 
du Christ pour les hommes, 
Marie participe au salut 
de tous les hommes, en 
particulier les bourreaux de 
son fils.

Oraison
Seigneur, prends pitié de nos 
frères défunts. 
Que l’intercession de  
Notre-Dame Libératrice hâte 
leur délivrance et leur entrée 
dans la gloire.

Je vous salue Marie
-
Notre-Dame de Montligeon, 
priez pour les âmes  
du Purgatoire.

4ème station
Jésus rencontre  
Marie sa mère

R/ Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons
V/ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.
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5ème station
Symon de Cyrène  
aide Jésus à porter sa croix

Méditation 
Contemplons comment 
l’homme-Dieu vient toucher 
le cœur de ce passant, en 
acceptant son aide donnée 
pourtant à contrecœur. 
Il transforme ainsi de  
nombreux actes humains, 
accomplis à l’origine avec 
davantage de résignation 
que d’amour, pour en faire 
des moyens de salut et des 
occasions de recevoir la 
grâce. 

Oraison
Seigneur, prends pitié de nos 
frères défunts. 
Qu’ils trouvent sur cette terre 
de nombreux amis qui, par 
leur prière, contribuent à 
hâter leur délivrance.

Notre Père
-
Notre-Dame de Montligeon, 
priez pour les âmes  
du Purgatoire.

R/ Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons
V/ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.
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6ème station 
Véronique essuie  
la face de Jésus

Méditation 
Contemplons la charité 
inventive de cette femme 
qui, ne pouvant arrêter 
l’ignominie de cette 
exécution, trouve cependant 
le moyen d’apaiser la 
souffrance du condamné et 
de lui rendre une apparence 
plus humaine. 
Par son acte simple et 
courageux, elle compense 
la lâcheté de beaucoup 
d’autres.
« Je suis avec vous chaque 
jour, jusqu’à la fin des 
temps. » 

Oraison
Seigneur, prends pitié de nos 
frères défunts. 
Que leur âme, défigurée 
par leurs propres péchés, 
resplendisse peu à peu de ta 
lumière resplendissante.

Je vous salue Marie
-
Notre-Dame de Montligeon, 
priez pour les âmes  
du Purgatoire.

R/ Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons
V/ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.
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7ème station
Jésus tombe  
pour la deuxième fois

Méditation 
Contemplons le Christ 
qui chute à nouveau, 
douloureusement, et se 
relève malgré tout pour 
repartir. 
Il encourage ainsi et s’unit 
à tous ceux qui peinent à 
avancer, à rester fidèle ;  
tous ceux que la tentation 
du découragement gagne à 
force d’échecs et de revers.

Oraison
Seigneur, prends pitié de nos 
frères défunts. 
Que le poids de leurs fautes 
et de leurs infidélités ne les 
submerge pas, mais qu’ils se 
laissent transformer par ton 
amour miséricordieux.

Notre Père
-
Notre-Dame de Montligeon, 
priez pour les âmes  
du Purgatoire.

R/ Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons
V/ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.
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8ème station 
Jésus console  
les femmes de Jérusalem

Méditation 
Contemplons Jésus qui ne se 
complaît pas dans sa propre 
souffrance, mais ouvre son 
cœur à ces femmes pour les 
inviter à la conversion. 
Il s’unit ainsi à tous ceux qui 
pleurent et compatissent 
avec leurs frères, pour leur 
faire porter du fruit et leur 
permettre de participer à 
l’enfantement du Royaume 
de Dieu. 

Oraison
Seigneur, prends pitié de nos 
frères défunts. 
Que la tristesse qui naît  
dans notre cœur de leur 
séparation ne soit pas stérile, 
mais contribue à notre 
conversion et à leur salut.

Je vous salue Marie
-
Notre-Dame de Montligeon, 
priez pour les âmes  
du Purgatoire.

R/ Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons
V/ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.
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9ème station
Jésus tombe  
pour la troisième fois

Méditation 
Contemplons l’épuisement du 
Christ, qui s’effondre pour la 
troisième fois. 
Il a dépensé toutes ses forces 
par amour pour les hommes, 
il n’en peut plus, et pourtant 
repart sur le chemin qui le 
conduit vers la mort. 
Il s’unit ainsi à ceux qui sont 
exténués, anéantis, brisés, 
et leur obtient la grâce de la 
persévérance finale.

Oraison
Seigneur, prends pitié de nos 
frères défunts. 
Sois la force des âmes les 
plus délaissées, celles qui ont 
le plus besoin de nos prières 
pour s’ouvrir à ton amour.

Notre Père
-
Notre-Dame de Montligeon, 
priez pour les âmes  
du Purgatoire.

R/ Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons
V/ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.
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10ème station 
Jésus est dépouillé  
de ses vêtements

Méditation 
Contemplons Jésus à qui l’on 
arrache la maigre protection 
de ses vêtements, l’exposant 
ainsi sans défense devant 
ceux qui le raillent et se 
moquent de lui. 
Il s’unit ainsi à tous ceux 
qui sont bafoués dans leur 
dignité, rabaissés, humiliés, 
ainsi qu’à ceux qui n’ont 
pas de quoi se couvrir ou 
s’habiller. 

Oraison
Seigneur, prends pitié de nos 
frères défunts. 
Que ta grâce les couvre du 
vêtement de noces, de cette 
tunique de grand prix que tu 
donnes aux héritiers de la vie 
éternelle.

Je vous salue Marie
-
Notre-Dame de Montligeon, 
priez pour les âmes  
du Purgatoire.

R/ Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons
V/ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.
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11ème station
Jésus est cloué sur la croix

Méditation 
Contemplons le Christ  
dressé sur la croix face 
aux hommes qu’il aime, et 
qui l’ont pourtant exécuté 
comme un malfaiteur. 
Par ces heures passées 
suspendu sur le bois à 
attendre la mort, il s’unit 
à tous ceux qui sont en 
agonie, à tous ceux qui vivent 
douloureusement leurs 
derniers instants.

Oraison
Seigneur, prends pitié de nos 
frères défunts. 
Que la prière de l’Eglise avant, 
pendant, et après la mort leur 
obtienne le salut éternel.

Notre Père
-
Notre-Dame de Montligeon, 
priez pour les âmes  
du Purgatoire.

R/ Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons
V/ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.
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12ème station 
Jésus meurt sur la croix

Méditation 
Contemplons le Christ qui 
a aimé les hommes jusqu’à 
donner sa vie pour eux. 
Contemplons Dieu, immortel, 
qui par amour a pris chair, 
et a accepté de connaître 
le salaire du péché et le 
déchirement de la mort. 
Il s’unit ainsi à toute personne 
humaine, et la rejoint dans 
sa mort. 

Oraison
Seigneur, prends pitié de nos 
frères défunts. 
Par le mystère de ta mort 
sur la croix, accueille dans 
ton Royaume tous tes frères 
humains, et donne-leur ta vie 
éternelle.

Notre Père
-
Notre-Dame de Montligeon, 
priez pour les âmes  
du Purgatoire.

R/ Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons
V/ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.
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13ème station
Jésus est descendu de la 
croix et remis à sa mère

Méditation 
Contemplons la tristesse de 
Marie et des disciples, qui 
reçoivent le corps sans vie du 
Seigneur. 
Ils s’unissent ainsi à tous nos 
frères humains en deuil, tous 
ceux qui pleurent la perte 
de leurs proches et vivent 
dans l’incompréhension, la 
solitude, l’abandon ou même 
la colère le départ de ceux 
qu’ils ont aimés.

Oraison
Seigneur, prends pitié de nos 
frères défunts. 
Console et accompagne 
également ceux qui 
continuent de les aimer  
par-delà la mort, pour 
qu’ils ne perdent jamais 
l’espérance.

Je vous salue Marie 
-
Notre-Dame de Montligeon, 
priez pour les âmes  
du Purgatoire.

R/ Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons
V/ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.
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14ème station 
Jésus est mis au tombeau

Méditation 
Contemplons le Christ qui 
est enseveli, enfoui dans la 
profondeur du tombeau, tel 
le grain de blé que l’on met en 
terre pour qu’il porte du fruit. 
Par lui, les tombes des 
hommes, symboles de leur 
finitude, acquièrent déjà 
une dimension d’espérance : 
c’est de ces tombeaux qu’ils 
rejailliront, glorieux, au jour 
de la résurrection des morts. 

Oraison
Seigneur, prends pitié de nos 
frères défunts. 
Hâte le temps de ton 
retour, et fais surgir la vie 
de nos cimetières, là où 
sont rassemblés nos frères 
défunts.

Notre Père
-
Notre-Dame de Montligeon, 
priez pour les âmes  
du Purgatoire.

R/ Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons
V/ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.
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15ème station
Avec Marie, dans l’espérance 
de la résurrection

Méditation 
Contemplons la Vierge Marie, 
qui malgré la sensation 
d’échec définitif, a gardé 
l’espérance de la victoire de 
Dieu sur la mort. 
Elle soutient l’espérance 
de ceux qui avancent 
péniblement dans cette 
vallée de larmes, et s’unit 
à tous ceux qui attendent, 
dans l’obscurité de la foi, 
l’accomplissement des 
promesses et le triomphe  
de son fils.

Oraison 
Seigneur, prends pitié de nos 
frères défunts. 
Conduis-les au Jour sans 
déclin, et rassemble-nous 
tous dans ton Paradis.

Je vous salue Marie
-
Notre-Dame de Montligeon, 
priez pour les âmes  
du Purgatoire.

R/ Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons
V/ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.



Chant 
R/ Victoire, tu règneras !  
Ô croix, tu nous sauveras.

1 - Rayonne sur le monde  
qui cherche la vérité ;  
Ô croix, source féconde  
d’amour et de liberté.

2 - Redonne la vaillance  
aux pauvres et aux malheureux ; 
C’est toi notre espérance  
qui nous mènera vers Dieu.

3 - Accueille tous nos frères  
à l’ombre de tes grands bras ; 
Par toi Dieu notre Père,  
au ciel nous accueillera.
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Prière à Notre-Dame de Montligeon
Notre-Dame Libératrice, 
prends en pitié tous nos frères défunts, 
spécialement ceux qui ont le plus besoin 
de la miséricorde du Seigneur.

Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés, 
afin que s’achève en eux 
l’œuvre de l’amour qui purifie. 
Que notre prière, unie à celle de toute l’Église, 
leur obtienne la joie qui surpasse tout désir 
et apporte ici-bas consolation et réconfort 
à nos frères éprouvés ou désemparés.

Mère de l’Église, aide-nous, pèlerins de la terre, 
à mieux vivre chaque jour 
notre passage vers la résurrection. 
Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l’âme. 
Fais de nous des témoins de l’Invisible, 
déjà tendus vers les biens que l’œil ne peut voir. 
Des apôtres de l’espérance, 
semblables aux veilleurs de l’aube.

Refuge des pécheurs et Reine de tous les Saints, 
rassemble-nous tous un jour, 
pour la Pâque éternelle, 
dans la communion du Père, avec Jésus le Fils, 
dans l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles. 
Amen.

Notre-Dame de Montligeon, 
priez pour les âmes du purgatoire.
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