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Chapelet du Calvaire  
 
 
Le chapelet du Calvaire permet de méditer le dur trajet qui conduisit le Christ vers son lieu de supplice. Il se 
compose de 44 grains. Cinq séparés après la croix (ou six s’il n’y a pas de médaille du Christ ressuscité) et 
ensuite regroupés trois par trois entre chaque médaille représentant une des stations du chemin de croix. Chaque 
médaille et chaque triplet de grains permettent de méditer un épisode. 
Voici comment on récite ce chapelet, surtout le vendredi Saint : on laisse de côté la croix, les cinq premiers grains 
et la médaille. A chaque médaille, on évoque la station du chemin de croix correspondant, et on la médite. Il y a 
14 stations. Ci-dessous la version la plus répandue : 
 
 

1. Jésus est condamné à mort 
 

2. Jésus est chargé de sa croix 
 

3. Jésus tombe pour la première fois 
 

4. Jésus rencontre sa Mère 
 

5. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix 
 

6. Véronique essuie le visage de Jésus 
 

7. Jésus tombe pour la deuxième fois 
 

8. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem 
 

9. Jésus tombe pour la troisième fois 
 

10. Jésus est dépouillé de ses vêtements 
 

11. Jésus est mis en croix 
 

12. Jésus meurt sur la croix 
 

13. Jésus est détaché de la croix 
 

14. Jésus est mis au tombeau 
 
 
 

• Ensuite on récite l’invocation suivante : 
 

« Nous vous adorons, O Christ, et nous vous bénissons, car par votre Sainte Croix, vous avez racheté le monde » 
 
Sur chaque triplet, réciter : 1 Notre Père, 1 Je vous salue Marie et 1 Gloire au Père. 
 
A la fin des quatorze stations, on revient à la première médaille, l’attente de la résurrection. 
Les cinq grains permettent de méditer sur les cinq plaies infligées à notre Seigneur sur la croix. 
 
On récite 1 Gloire au Père, suivi de l’invocation :  
 
« Pardonne-nous, Seigneur, tu sauves par ta mort. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous encore » 
 
Ou 
 
« Père éternel, je vous offre les Plaies de Notre Seigneur Jésus-Christ. Pour guérir celles de nos âmes. » 

 


