
LE PARCOURS 

Première station : Jésus est condamné à mort.                           CROIX DÉSAUTELS 

Rendez-vous à la berge des Pinsons sur le boulevard Lévesque (à 1 km du Pont A25 vers 

l’est.) Stationnez votre voiture dans le stationnement de la berge. Regardez cette croix qui 

date de 1907. Le Cœur de Jésus rayonne. Cette croix, située un peu plus à l’est autrefois, 

indiquait la limite de la paroisse Saint-François. 

Nous vous adorons, Jésus, et nous vous bénissons …   Prières et méditation                                                                                          

Continuez (4 km) sur le boulevard Lévesque jusqu’à l’intersection de la montée du 

Moulin. Un feu rouge clignotant indique cette rue. 

Deuxième station : Jésus est chargé de sa croix                        CALVAIRE PARADIS 

Stationnez votre voiture dans le stationnement de la berge du Moulin. La croix se trouve 

à l’intersection de la montée du Moulin et du boulevard Lévesque. Jésus a pris avec 

amour la croix, terrible instrument de supplice. 

Nous vous adorons, Jésus, et nous vous bénissons …   Prières et méditation                                                                                          

Empruntez la montée du Moulin sur une distance de 500 m  et rendez-vous près de 

l’église Saint-Noël-Chabanel pour les 4 stations suivantes. Stationnez votre voiture dans 

le stationnement du centre d’achat face à l’église ou sur la rue de l’Église. 

Troisième station : 1
E
 chute de Jésus      CROIX DES CHEVALIERS DE COLOMB 

Devant l’église se trouve la croix des Chevaliers de Colomb. Cette haute croix nous fait 

penser que Jésus est tombé sous le poids de la croix pour se relever et réparer nos chutes. 

Nous vous adorons, Jésus, et nous vous bénissons …   Prières et méditation                                                                                    

Quatrième station : Jésus rencontre sa Mère                        GROTTE DE LOURDES 

Rendez-vous à pied de l’autre côté de l’entrée principale de l’église. Tenez-vous devant 

la grotte de Lourdes des Chartrand dont l’histoire vous est racontée sur un panneau 

didactique.  

Nous vous adorons, Jésus, et nous vous bénissons …   Prières et méditation                                                                                          

Marchez vers la gauche et contournez l’église. Sur la rue de l’Église, vous trouverez à 

quelques dizaines de mètres la croix Paquette. 

  



Cinquième station : Simon de Cyrène aide Jésus                         CROIX PAQUETTE 

Cette croix a été très longtemps la plus ancienne et peut-être la plus belle de Laval. Il est 

beau de porter la croix avec Jésus comme le Cyrénéen.  

Nous vous adorons, Jésus, et nous vous bénissons …   Prières et méditation                                                                                          

Si l’église est ouverte, entrez pour la prochaine station. Sinon, retournez devant la grotte 

de Lourdes.  

Sixième station : Véronique                                       ÉGLISE ST-NOËL-CHABANEL 

Rendez-vous devant le calvaire qui se trouve dans l’église. Sinon, sainte Bernadette à la 

grotte évoquera très bien sainte Véronique. 

Nous vous adorons, Jésus, et nous vous bénissons …   Prières et méditation   

Reprenez votre voiture. Revenez sur la montée du Moulin vers la berge. Tournez à 

gauche et continuez sur le boulevard Lévesque (4 km). Rendez-vous devant le Théâtre du 

bout de l’île à la chapelle Saint-Mathieu.                                                                                  

Septième station : 2
e
 Chute                                            CROIX COMMÉMORATIVE 

Stationnez votre voiture près de la croix dans le stationnement du théâtre. L’ornement de 

la croix rappelle l’emblème les Jésuites, présents à l’origine de l’île Jésus : JHS, Jésus 

sauveur des hommes en latin, et les 3 clous de la Crucifixion.   

Nous vous adorons, Jésus, et nous vous bénissons …   Prières et méditation                                                                                          

Continuez sur 600 m, en gardant la droite, jusqu’à la berge Olivier-Charbonneau.  

Huitième station : Les femmes de Jérusalem                            CROIX DE L’AMITIÉ 

Stationnez votre voiture à gauche sur la berge. Approchez-vous de la croix. Notre-Dame 

de Pontmain (apparition de janvier 1871) tient dans ses mains un crucifix rouge. Elle veut 

que nous recevions la leçon de la croix, comme Jésus en avertit les femmes de Jérusalem. 

Nous vous adorons, Jésus, et nous vous bénissons …   Prières et méditation                                                                                          

Sortez de la berge Olivier-Charbonneau, sur la droite, et continuez votre route à droite sur 

le boulevard des Mille-Îles. Rendez-vous à la croix Tourville 2 km plus loin. 

  



Neuvième station : 3
e
 Chute                                                          CROIX TOURVILLE 

Stationnez votre voiture en bordure de la petite rue Tourville. La petite croix Tourville est 

face à la rue, juste devant la rivière. Quel Amour dans le Cœur de Jésus pour se relever de 

cette 3
e
 chute ! 

Nous vous adorons, Jésus, et nous vous bénissons …   Prières et méditation                                                                                          

Continuez sur le boulevard des Mille-Îles jusqu’à la montée du Moulin, à 2,5 km, pour 

les 2 prochaines stations. Tournez à gauche sur la Montée du Moulin. 

Dixième station : Jésus est dépouillé de ses vêtements                      CROIX RENAUD 

Stationnez votre voiture en bordure  de la montée du Moulin (gravier) du côté ouest (en 

direction sud). La croix Renaud se trouve à votre droite, à 100  mètres du boulevard des 

Mille-Îles. (Alternative : vous pouvez vous approcher en voiture et reprendre la voiture 

pour la station suivante afin de moins marcher.)  Cette croix, par sa structure, semble 

évoquer le dépouillement de Jésus. Mais tout ce qu’elle porte est si riche d’enseignement! 

Nous vous adorons, Jésus, et nous vous bénissons …   Prières et méditation                                                                                          

Marchez vers la rivière des Mille-Îles et traversez la montée du Moulin pour aller du côté 

est de la rue. Traversez le boulevard des Mille-Îles.  

Onzième station : Jésus est mis en croix                               CALVAIRE  LEFEBVRE 

Le calvaire Lefebvre se trouve face à la rivière, à l’angle sud-est de la montée du Moulin 

et du boulevard des Mille-Îles.  

Nous vous adorons, Jésus, et nous vous bénissons …   Prières et méditation                                                                                          

Faites demi-tour avec votre voiture pour reprendre le boulevard des Mille-Îles en 

direction ouest (sur 3 km) jusqu’à l’église Saint-François-de-Sales. 

Douzième station  Jésus meurt sur la croix                     ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS 

Si l’église est ouverte, entrez-y pour vous recueillir devant le crucifix du chœur sculpté 

par Olindo Gratton. Sinon, faites cette station dans le stationnement de l’église, face à 

l’église. 

Nous vous adorons, Jésus, et nous vous bénissons …   Prières et méditation                                                                                          

Continuez non loin de là sur le boulevard des Mille-Îles, à 400m,  pour vous  rendre près 

de la rue Duguay où vous stationnerez votre voiture. 

  



Treizième station  Jésus descendu de la croix            CROIX DES SAINTS-CŒURS  

Stationnez votre voiture sur la petite rue Duguay et marchez jusqu’au 6850 (5
e
 maison, à 

100 m). La croix des Saints-Cœurs montrent l’union des Cœurs de Jésus et de Marie.  

Jésus descendu de la croix est reçu dans les bras de sa Mère. Elle est la Mère des fidèles, 

elle est médiatrice de toutes les grâces méritées par son Fils sur la croix. 

Nous vous adorons, Jésus, et nous vous bénissons …   Prières et méditation                                                                                          

Reprenez votre voiture et revenez vers l’église Saint-François de Sales. 

Quatorzième station  La mise au tombeau                            CROIX DU CIMETIÈRE 

Stationnez votre voiture près du cimetière à droite. Voir la méditation! 

Nous vous adorons, Jésus, et nous vous bénissons …   Prières et méditation                                                                                          

La croix est au centre du cimetière. Vous pouvez rester à distance, dans le stationnement.     

Terminez votre chemin de croix - dans l’église, si elle ouverte-  en récitant la méditation 

Jésus au tabernacle (15
e
 station). 


