
VIA DOLOROSA 

 

La Via Dolorosa commémore la Passion du Christ , elle est dite en latin «  la voie douloureuse », c’est 

un chemin emprunté par les pèlerins chrétiens afin de refaire le parcours qu’a fait Jésus avant sa 

crucifixion ( à une époque où la configuration de la ville était différente de la vieille ville actuelle). Il 

s’étend sur environ 500 mètres, il débute par la Porte des Lions ou Saint Etienne jusqu’au Saint 

Sépulcre. Il comporte 9 des 14 stations du Chemin de la Croix, chaque station représente un moment 

du passage de Jésus. Pourquoi seulement 9 et les 5 autres ? ( les 5 dernières sont ds le St sépulcre)  

Station 1 : Jésus est interrogé par Pilate et condamné à mort. 

Station 2 : Pilate montre Jésus à la foule et ce dernier est chargé de sa croix. 

Station 3 : Première chute de Jésus. 

Station 4 : Rencontre entre  Marie (sa mère) et Jésus. 

Station 5 : Rencontre entre Jésus et Simon de Cyrène qui l’aide a porté la croix. 

Station 6 : Rencontre de Jésus et Véronique (qui lui essuie le visage avec un voile de soie sur lequel se 

seraient imprimés les traits de son visage). 

Station 7 : Deuxième chute. 

Station 8 : Jésus rencontre les femmes pieuses (elles l’avaient suivi, en pleurant sur le chemin du 

Calvaire)  

Station 9 : Troisième chute. 

Station 10 : Partage de vêtements.  

Station 11 : Crucifixion  

Station 12 : La mort de Jésus  

Station 13 : Descente de la croix 

Station 14 : La mise au tombeau et la résurrection de Jésus  

 

Ce chemin tire son origine d’une procession, cortège religieux de fidèles défilant d’un lieu à un autre, 

organisée par les Franciscains (ordre religieux catholique né en Italie sous Saint François d’Assise en 

1210)  au XIVème siècle.  On doit aux Franciscains les grandes lignes du chemin de la croix actuel. La 

via dolorosa traverse le quartier musulman. 

C’est au XIXème siècle, que l’emplacement des 14 stations a été définitif 

 

 

 

Supprimé: a

Commentaire [ALP1]: Début des 
pèlerinages sous Constantin ( IVème S, 
empereur devenu chrétien) , surtout après 
la découverte de la relique de la croix ( 
supposée) de Jésus 

Commentaire [ALP2]: Insertion 
d’image dans le texte à revoir 



 

 

Sitographie :  

Via dolorosa – wikipedia : fr.wikipedia.org/wiki/via_dolorosa auteur ?  

-http://www.interbible.org/interBible/caravane/voyage/2005/voy_051125.htm auteur du site ?  

-http://www.mfa.gov.il/MFAFR/MFAArchive/2000_2009/2000/3/Jerusalem.htm Auteur du site ?  

Bibliographie : 

Via dolorosa – l’Histoire, N°, Année ? page ?   

 

 

 


