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La prière du Chemin de Croix peut se comprendre comme un chemin qui conduit à la
communion spirituelle profonde avec Jésus, sans laquelle la communion sacramentelle
resterait vide...
À cette vision s'oppose une compréhension purement sentimentale du Chemin de croix... Le
simple sentiment ne suffit pas ; le Chemin de Croix doit être une école de foi, de la foi qui, de
par sa nature, « agit par la charité ». Cependant, cela ne signifie pas que le sentiment doit
être exclu...
Le Chemin de Croix nous montre un Dieu qui partage Lui-même les souffrances des
hommes, dont l'Amour ne demeure pas impassible et distant, un Dieu qui descend parmi
nous, jusqu'à la mort sur la croix...

Comme dans toutes les églises, on trouve ici un chemin de croix dont les tableaux des 14 stations sont visibles sur
les piliers des bas-côtés et au fond de l'église.
A partir du pilier face aux fonts baptismaux, en tournant tout autour de la nef, ces stations imagent la passion de
Jésus Christ, de sa condamnation à mort, à la mise au tombeau.

Stations
[http://www.erquy-pleneuf.catholique.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=374&cle=5be156a0645f607cc096454daf9c13
d0e5af0c3c&file=jpg%2Fchemin_croix_erquy_site_1.jpg]
Jésus est condamné à mort : la scène illustre la fameuse phrase de Pilate :
« Pilate prit de l'eau et se lava les mains en présence de la foule, en disant : « Je ne suis pas responsable de ce sang ; à vous
de voir ! » (Évangile selon Saint Matthieu ch. 27, v. 24)
PC PRT : deux abréviations latines

•

La première, PC. Pour Poncius (pour abréger un nom romain on ne garde que deux lettres significatives) Ponce (Pilate)

•

l'autre PRT : praetor (ou procurator), abréviation usuelle pour cette fonction romaine (préteur, procurateur de Judée)
D'après l'abbé Gorges Passerat, médiéviste, professeur à l'Institut catholique de Toulouse.

[http://www.erquy-pleneuf.catholique.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=375&cle=1dcbe334d98e888378355dd5633de
1bc04acf2a0&file=jpg%2Fchemin_croix_erquy_site_2.jpg]
Jésus porte sa croix
[http://www.erquy-pleneuf.catholique.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=376&cle=f8c795e78d811620a5f5023bbd5fc53
79053c1f2&file=jpg%2Fchemin_croix_erquy_site_3.jpg]
Jésus tombe pour la première fois
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[http://www.erquy-pleneuf.catholique.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=377&cle=f93c578a1acfd79f385173d36af3b66
10df694fc&file=jpg%2Fchemin_croix_erquy_site_4.jpg]
Jésus rencontre Marie, sa Mère
[http://www.erquy-pleneuf.catholique.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=378&cle=94403cb426e94c8f02e799f3e2dd51
c73e7e2fdd&file=jpg%2Fchemin_croix_erquy_site_5.jpg]
Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix,Quant ils l'amenèrent, ils mirent la main sur un certain Simon de Cyrène qui
revenait des champs, et le chargèrent de la croix, pour la porter derrière Jésus.
Évangile selon Saint Luc, ch. 23, v. 26
[http://www.erquy-pleneuf.catholique.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=379&cle=99f207a92a7d5a517a5a6ac90707a
e1b3f75dc17&file=jpg%2Fchemin_croix_erquy_site_6.jpg]
Véronique essuie le visage de Jésus
[http://www.erquy-pleneuf.catholique.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=380&cle=71af7dc71af82131b756391171c31c
9b71b4d02b&file=jpg%2Fchemin_croix_erquy_site_7.jpg]
Jésus tombe pour la deuxième fois
[http://www.erquy-pleneuf.catholique.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=381&cle=6f86b8be4d8d32bc17f5d61e3bc9cb
e6fca4a25e&file=jpg%2Fchemin_croix_erquy_site_8.jpg]
Jésus console les femmes de Jérusalem
[http://www.erquy-pleneuf.catholique.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=382&cle=7a715178738519169024e2ad2c763
ec72ce671d8&file=jpg%2Fchemin_croix_erquy_site_9.jpg]
Jésus tombe pour la troisième fois
[http://www.erquy-pleneuf.catholique.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=383&cle=a2e0fe0b0e9ea7857356438b8409c
35964f74945&file=jpg%2Fchemin_croix_erquy_site_10_b.jpg]
Jésus est dépouillé de ses vêtements
[http://www.erquy-pleneuf.catholique.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=384&cle=caa5d23b4de2fa551be44bcf3fd1806
34d195f43&file=jpg%2Fchemin_croix_erquy_site_11.jpg]
Jésus est cloué à la croix
[http://www.erquy-pleneuf.catholique.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=385&cle=a93cf0a3dac8131e76f1fa2c874e9df
40b2218a0&file=jpg%2Fchemin_croix_erquy_site_12.jpg]
Jésus meurt sur la croix
[http://www.erquy-pleneuf.catholique.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=386&cle=1df194109a3c6ca8bf47d457e539d1
5c5d6db7d9&file=jpg%2Fchemin_croix_erquy_site_13.jpg]
Jésus est détaché de la croix et remis à sa mère
[http://www.erquy-pleneuf.catholique.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=387&cle=9c11954aabb8279eefe786177e467
5fc7a9829b3&file=jpg%2Fchemin_croix_erquy_site_14.jpg]
Jésus est mis au tombeau
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L'Église Saints Pierre et Paul d'Erquy, Trente citations bibliques pour guider la visite
deuxième édition revue et augmentée, Pâques 2014
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