LE CHEMIN DE CROIX
DE
NOTRE DAME DE ROCHEFORT
Le 7 mars 1867, un acte d’acquisition est passé par les pères Mariste avec la
commune de Rochefort par devant M. Dutour, notaire à Rochefort, portant sur un
terrain d’environ 79 ares au prix de 1423,80 frs.
Cet achat est destiné à la construction d’un calvaire. C’est l’architecte diocésain M.
Revoil, qui sera chargé d’en dresser les plans. M. Mayer, chef de l’Institut de
l’établissement de l’art Chrétien à Munich sera chargé de la confection des
personnages et tableaux du Chemin de Croix. M. Monier, entrepreneur, bâtira les
édicules, M. Cade maître serrurier de Nîmes, sera chargé des portes et grilles.
Les trois personnages, Christ et Larrons, ont coûtés 3400 frs. Les croix,
confectionnées par Cristin père et fils serrurier, rue des trois Colombes Avignon,
reviennent avec la pose 2409 frs. Chaque édicule ou station coûte, matériaux de
construction et sculpture, 2200 frs, non compris le minage ou préparation de
l’emplacement, ni les portes en fer. Les tableaux des quatorze stations ont été peints
et faits à Munich, les cinq premiers ont coûtés, rendus à Rochefort, 1378 frs chacun.
La chapelle de la Sainte-Agonie a coûté 5000 frs de bâtisse. Les neuf dernières
stations faites seulement en 1874 et 1875, ont coûtées chacune environ 2100 frs.
Les tableaux 1115 frs pièce. Celui de la Sainte-Agonie, placé en 1877, a coûté port
compris 1420 frs. Entre 1873 et 1876, des textes de prières seront peints sous les
tableaux de toutes les stations. Le chemin de croix inachevé sera bénit le 8 juillet
1869, des croix en bois ayant été mises à la place des édicules manquants.
La station N° 5 du chemin de croix est, depuis l’an 1875, un tombeau de la famille
des « Marquis De Grolée-Virville ». La famille des Marquis figurait parmi les plus
généreux donateurs.

En 1992, une Croix du Calvaire ayant gravement subie les outrages du temps devra
être restaurée, un rouleau signé par l’artisan qui a conçu cette croix sera trouvé, il

comporte une cinquantaine de signatures. Au cours de la restauration un nouveau
document sera introduit dans la croix, voici le texte :
« Restauration de la Croix du Calvaire - Les intempéries ont endommagé la Croix du
Christ. Elle a été restaurée bénévolement par Messieurs : Marcel Roman, de
Rochefort du Gard, menuisier à la retraite. Antoine Carrara, à la retraite, beau frère
du menuisier, et père du recteur du Sanctuaire - Fait sous le sceau du Sanctuaire de
Notre Dame de Grâce, le Père Robert Carrara, étant recteur. En ce vendredi Saint,
17 avril 1992. (Signatures) M Roman, Carrara Antoine, Père Robert Carrara. »
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LES STATIONS DU CALVAIRE
SAINTE AGONIE
JÉSUS AU JARDIN DES OLIVES.
Par votre sanglante et douloureuse agonie, faites, ô mon divin Sauveur, que je vous
aime de plus en plus, et que je déteste le péché par dessus toutes choses.

I
STATION
JÉSUS EST CONDAMNÉ A MORT.
C'est moi, ô Jésus, qui suis la cause de votre mort. 0 Marie, refuge des pécheurs,
obtenez-moi le pardon de mes innombrables péchés.

Il
STATION
JÉSUS EST CHARGÉ DE SA CROIX.
0 Jésus, donnez-moi la force de marcher courageusement à votre suite, et de
supporter comme vous, sans murmurer, toutes mes épreuves.

III
STATION
JÉSUS TOMBE SOUS LE POIDS DE SA CROIX.
Non, ô mon Jésus, vous ne porterez pas seul le poids de mes iniquités ; je veux vous
en alléger le fardeau par mes larmes et ma pénitence.

IV
STATION
JÉSUS RENCONTRE SA TRÈS SAINTE MÈRE.
0 Marie, aidez-moi à me renoncer entièrement, à porter généreusement ma croix, et
à suivre avec vous Jésus jusqu'à la mort.

V
STATION
SIMON LE CYRÉNÉEN AIDE JÉSUS A PORTER SA CROIX.
Je viens, je me donne à vous, ô mon Sauveur ! Je veux vous servir ; pour toujours
j'embrasse votre croix.

VI
STATION
UNE FEMME PIEUSE ESSUIE LA FACE DE JÉSUS.
0 Jésus, je vous reconnais, je vous adore comme mon Dieu, sous ces dehors de
souffrances et d'opprobres. Puissé-je vous imiter, et vous rendre sans cesse amour
pour amour.

VII
STATION
JÉSUS TOMBE UNE DEUXIÈME FOIS.
0 mon Sauveur, par les mérites de votre seconde chute, accordez-moi la force de fuir
les occasions du péché, et de résister à toutes mes tentations.

VIII
STATION
JÉSUS CONSOLE LES FEMMES D'ISRAËL.
Oui, Seigneur, vous seul savez consoler les âmes affligées. Je souffre, ah ! daignez
jeter sur moi un regard de tendresse et de miséricorde.

IX
STATION
JÉSUS TOMBE POUR LA TROISIÈME FOIS.
Par vos humiliations et vos douleurs, ô divin Jésus, faites-moi la grâce d'être plus
humble, plus confiant en votre miséricorde, au milieu de toutes mes faiblesses.

X

STATION
JÉSUS EST DÉPOUILLÉ DE SES VÊTEMENTS.
0 mon Sauveur, c'est mon amour pour la vanité et les plaisirs qui vous abreuve en ce
moment d'ignominies ; pardonnez-moi et changez mon pauvre cœur.

XI
STATION
JÉSUS EST ATTACHÉ A LA CROIX.
Contemple, ô mon âme, les souffrances que Jésus endure pour toi ; pleure
amèrement tes crimes qui ont percé ses pieds et ses mains adorables.

XII
STATION
JÉSUS MEURT SUR LA CROIX.
Divin Jésus, victime d'amour pour moi, je veux, avec votre puissant secours, vivre et
mourir d'amour pour vous.

XIII
STATION
JÉSUS EST DÉPOSÉ DE LA CROIX.
0 Marie, imprimez tellement dans mon âme les douleurs que vous ressentîtes au
pied de la Croix, que je n'en perde jamais le salutaire souvenir.

XIV
STATION
JÉSUS EST MIS DANS LE SÉPULCRE.
Ensevelissez avec vous, ô mon Dieu, toutes mes misères ; créez en moi un cœur
nouveau; et comme Marie ma divine Mère, que je ne vive plus désormais que pour
vous seul,

