
chemin de croix
de la chapelle sainte thérèse

dans le cadre de l’aménagement 
de la chapelle sainte thérèse, 
le père brottier choisit de faire 
appel aux grands artistes de 
son temps.

C’est ainsi que les ateliers des 
frères maumejean furent 
sollicités pour la réalisation 
des vitraux et des mosaïques du 
chemin de croix.

pour votre méditation de la 
semaine sainte, nous vous 
proposons ce chemin de croix 
illustré par des paroles et 
prières de sainte thérèse.



première station
Jésus est condamné à mort

Qu’il fût le fils de dieu, nul ne voulait le croire.
Moi, je te reconnais; je crois en toi.

pn 24,23 
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deuxième station
Jésus est chargé de sa croix

vivre d’amour, c’est gravir le calvaire,
c’est regarder la croix comme un trésor

pn 17,4 
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troisième station
Jésus tombe pour la 1ère fois

jésus, le divin fort
a connu toutes nos faiblesses

lt 213 - 26 12 1896 
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quatrième station
Jésus rencontre sa mère

le prophète l’a dit : 
O mère,il n’est pas de douleur semblable à ta douleur 

pn. 54,23 
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cinquième station
Jésus rencontre Simon de cyrène

je voudrais, o jésus, 
adoucir au Calvaire tes derniers pas

pn. 51,5
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sixième station
Véronique essuie la face de Jésus

vivre d’amour, c’est essuyer ta face,
c’est obtenir des pécheurs, le pardon 

pn. 17,11
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septième station
Jésus tombe pour la 2ème fois

O mon Jésus, 
ton exemple m’invite à m’abaisser,
a mépriser l’honneur                                                   pn. 31,4
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huitième station
Jésus console les filles de Jérusalem

consolons Jésus à notre tour 
par l’amour de nos coeurs
                                                                           lt 119 - 23 09 1890
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neuvième station
Jésus tombe pour la 3ème fois

Sous le pressoir de la souffrance,
je te prouverai mon amour
                                                                                         pn 25,7

10



dixième station
Jésus est dépouillé de ses vêtements

Jésus, je veux partager 
tes humiliations sur la terre
                                                                                         pri.20
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onzième station
Jésus est attaché à la croix

C’est devant les plaies de Jésus, 
en voyant couler son sang divin, 
que la soif des âmes a pénétré mon coeur.   
                                                                                Ms A, 46 v* 
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douzième station
Jésus meurt sur la croix

Si tu m’aimes jusqu’à mourir pour moi,
je veux aussi vivre et mourir pour Toi.    
                                                                                pn 54,26
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treizième station
Jésus est remis dans les bras de sa mère

O Marie, refuge des pécheurs, 
c’est à toi que Jésus nous laisse     
quant Il quitte la Croix pour nous attendre au ciel.        
                                   
                                                                                      pn 54,2214



quatorzième station
Jésus est mis au tombeau

Je veux me cacher sur la terre
pour toi, Jésus                                          
                                                                                      pn 31,3

15



La confiance peut sauver l’avenir

bonne montée vers pâques 
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