
 

 

What others are saying about The Stations of Hope 
 

“Everyday I read one of your Stations of Hope.  Christ’s words and our 
responses to them come alive in each one.  They make me more aware of the 
one on one relationship we have with Him and the lessons we can take and 
live by from His Word!” -Mary Jo  
	
	
“The	Stations	of	Hope	are	beautiful	prayers	center	on	our	Church’s	greatest	mystery,	the	
great	love	of	our	Lord	and	Savior,	Jesus	Christ.		These	prayers	are	recommended	for	all	who	
have	suffered	spiritually,	physically	or	emotionally	as	they	bring	one	deeper	into	healing	love	
that	comes	from	faith	in	the	cross	and	surrender	of	Christ.		These	prayers	will	help	us	to	love	
and	Trust	Jesus	more.”		-Fr.	Ron	Hilt,	Associate	Pastor,	St.	George	Byzantine	Catholic	Church,	
Aurora,	IL	

“Beautifully written! As I prayed the Stations of Hope, I felt like I was walking with 
Jesus, side by side, true friends. I felt a new level of freedom. I am confident that many 
will experience healing and a deepening of God's love for them. I suspect their hope 
will be renewed, their faith invigorated and they come to realize a new level of freedom 
in Jesus Christ. Thank you Vicki. Praise and thanks be to God!” 
-Carol Osburn, Spiritual Director, Adult Faith Formation Coordinator 
	
	
“Through	the	ups	and	downs	of	her	personal	journey	as	a	disciple	of	the	Lord	Jesus,	Vicki	Dau	
has	given	us	a	fresh	look	at	the	“Stations	of	Hope.”		Her	reflections	help	us	to	connect	the	
experiences	of	the	Lord’s	final	journey	with	the	different	moments	of	our	own	life	journey.		
We	are	reassured	again	and	again	of	God’s	overwhelming	love	for	us	and	desire	to	be	with	us.		
May	you	truly	experience	the	Lord’s	love	and	closeness	as	you	pray	these	‘Stations	of	Hope.’”	
-	Fr.	Jim	Murphy		Pastor,	St.	Isidore	Parish,	Bloomingdale,	IL	

	
“‘Stations of Hope’ evokes a powerful, personalizing experience of the Stations of the 
Cross in the light of Christ's ultimate sacrifice for us all along the Via Dolorosa which 
clearly reflects God's incomprehensible, redeeming mercy toward the life-giving Hope 
of the Resurrection.  Your experience of the ‘Stations of Hope’ will not only inspire you 
to walk more closely with Christ, but with all in His holy name in a new and deeply real 
way.” -Rebecca Davis Mathias, Ph.D., Corporate Director of Ethics  Alexian Brothers 
Health System



 

 

The Stations of Hope are available for  
Adults and Children. 

   
 

Printed, E-Book and Audio Versions! 
 
 
 

Pray in your native tongue-  
Our Stations of Hope have been translated into  

6 languages:   
 

English,    Polish,    Spanish, 

       
 

Italian,  German  and French	

			 			 	
	

Printed	and	E-Book	Versions!
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INTRODUCTION 
 

A few years ago, I struggled with the wording in a version of the Stations of 
the the Cross that our church used on Fridays during Lent.  You see, I am a 

survivor of sexual abuse and one of the phrases that was used in the prayers 
was something like, “...do with me as you will Lord.”  Well, I couldn’t even 

mouth those words and I stopped going.  But I missed praying the stations, so 
I began journaling and imagined what Jesus would say to me on his journey to 

Calvary.  And the Stations of Hope were born.  
 

 I chose to have these simple drawings creating by Jr. High art students as I 
believe our childlike faith is full of hope and happiness and often times our 

adult “stuff” gets in the way and can actually separate us from God.   
 

It is my prayer that these Stations of Hope will help you draw to the heart 
of the Father, experience the love of the Son and the warmth of the Holy 

Spirit, not just during Lent but every single day you pray them.  

                                                       -Vicki Dau  



 

 

Prière préparatoire 
 

 
 
 

Mon Seigneur Jésus Christ 
Vous avez fait ce voyage par l'amour indicible pour moi ; quelque chose que j'ai 
pu à peine à comprendre. Je reflète aujourd'hui pour délivrer les mensonges qui 

m’ont gardé séparé de toi et me couvrir dans ta vérité qui me permettra de 
sentir, de vraiment sentir, la profondeur de votre amour et de prendre soin de 
moi. J'ai unis mes souffrances avec les vôtres et vous demande de les utiliser 
pour votre Plan et votre Gloire. C'est mon désir de combler de Toi seul o mon 
Seigneur, le trou formé de Dieu. Maintenant j'ai consciemment vidé cet espace 

des choses que j'ai utilisé au lieu de vous. Aide moi à mieux vous connaître 
chaque instant de chaque jour. Faites-moi savoir votre tranquillité si fortement 

au point de ne rien souhaiter parmi tout choses qui se présent dans mon 
chemin. 
Amen.



 

 

La Première Station  
Pilate condamne Jésus a mort  

 
 

Nous vous adorons, Ô Christ et nous vous bénissons. 
Parce que vous avez racheté le monde par ta Sainte Croix. 

 
Jésus : 

 je savais ce qui allait arriver tout au long. Mais il était difficile d'être au debout et d'entendre 
ma sentence. Ma vie a semblé être dans le pouvoir des mains d'un homme. Mais la vérité est 
que mon Père a été en contrôle total et j'ai soumis ma volonté au sien par amour de vous. Il 
aurait pu arrêter cela à tout moment. Je aurais pu arrêtée à tout moment. Mais nous l'avions 

pas choisi, parce que nous souhaitions vous montrer combien nous vous aimons. 
 

Ma réponse :  
Mon Seigneur précieux, je prie pour que je puisse embrasser la vérité de ton amour 
incompréhensible pour moi. Moi. Une âme battue, battue parfois à peine capable d'y 
faire face. Pourtant, vous avez tout sacrifié. Tout. Je vais a essayer de soumettre ma 
volonté à la vôtre en sachant qu'il y a l'espoir de la résurrection. Apres tout You are 

victorieux. C'est la vérité. 
 

Notre Père, je vous salue Marie, Gloire au Père 



 

 

La Deuxième Station  
Jésus accepte sa croix 

 

 
Nous vous adorons, Ô Christ et nous vous bénissons. 

Parce que vous avez racheté le monde par ta Sainte Croix. 
 

Jésus :  
La croix était lourde. Presque trop difficile à supporter. Mon corps a été sévèrement battu et 
j'étais fatigué. Je aurait pu arrêter à n'importe quel moment. Mais je ne l'ai pas fait. En raison 
de l'amour de mon Père pour vous et à cause de mon amour pour vous. Je sais ce que cela 

signifie renoncer a tout . Pour ne pas avoir la force de porter n'importe quoi. D'être battu 
physiquement et émotionnellement vidé. Je suis ici pour vous. J'ai vaincu la bataille. Je suis 

ici pour vous. 
 

Ma réponse :  
Mon Seigneur précieux, j'ai senti trop souvent comme la vie est tout simplement trop 
difficile, trop de fardeaux à porter. Vous m'avez montré la voie. J'ai créé moi même 

certains des des croix que je porte, et toujours vous vous offrez pour m'aider. Vous ne 
méritez pas un éclat du poids de la Croix, mais vous l'avez portée pour moi. La vérité 

est que vous m'aimez et vous êtes ici pour moi chaque instant de chaque jour. 
 

Notre Père, je vous salue Marie, Gloire au Père



 

 

La Troisième Station  
Jésus tombe la première fois 

 

 
 

Nous vous adorons, Ô Christ et nous vous bénissons. 
Parce que vous avez racheté le monde par ta Sainte Croix. 

 
Jésus :  

Les poids que j'ai portée volontairement sont trop lourds pour mon corps physique à 
supporter. Mais je vous aime tellement, qui cela m'as permit de les supporter. Je aurai pu 
arrêter à n'importe quel moment, mais je ne l'ai pas fait parce que je vous aime beaucoup. 
Lorsque vous avez l'impression de vous sentir frappé vers le bas au point de ne pouvoir 

remonter, utiliser mes forces pour vous aider. Je suis ici pour vous. 
 

Ma réponse :  
Mon Seigneur précieux, je me suis senti écrasé par le poids de mes adversités. Mais 

vous m'avez montré la voie. Vous êtes tombé sous un fardeau que vous ne le méritait 
pas. Encore vous le fait par amour pour moi. C'est la vérité. S'il vous plaît aidez moi à 

écraser les mensonges qui m'empêchent d'être près de vous. 
 

Notre Père, je vous salue Marie, Gloire au Père.



 

 

La Quatrième Station  
Jésus rencontre sa Mère 

 

 
 

Nous vous adorons, Ô Christ et nous vous bénissons. 
Parce que vous avez racheté le monde par votre Sainte Croix. 

 
Jésus :  

Regarder ceux qu'on aime souffrir, cela peut être plus difficile à endurer que de souffrir soit 
même. Le cœur de ma Mère se brisait lorsque nos yeux se sont rencontré au chemin du 

Calvaire. Elle était la Mère parfaite. Elle a toujours soutenu sa volonté avec cela de mon Père, 
même si elle ne la comprenait pas . Je vous ai donné ma Mère pour combler les lacunes et 

pour qu'elle soit aussi bien la Mère parfaite pour vous. 

 
Ma réponse :  

Mon Seigneur précieux, il peut être aussi injuste que la douleur et la souffrance 
proviennent de celles de notre propre famille. Je prie pour votre grâce et votre sagesse, 
qu'elle puisse m'aider a gérer ma situation familiale conformément à votre volonté pour 
moi. Je ne peux pas contrôler ce qui m'est arrivé dans le passé, mais je peux contrôler 

la façon dont je gère moi-même maintenant. Je prie pour que je puisse vivre 
l'expérience d'avoir Marie comme ma mère. Elle ne me fera pas souffrir, même si j'ai été 

blessé dans le passé. C'est la vérité. 
 

Notre Père, je vous salue Marie, Gloire au Père



 

 

La Cinquième Station  
Simon à porter la Croix 

 

 
 

Nous vous adorons, Ô Christ et nous vous bénissons.  
Parce que vous avez racheté le monde par ta Sainte Croix. 

 
Jésus :  

Un inconnu a été obligé de m'aider avec ce fardeau. Pas non plus un de mon propre peuple. 
Pourtant, je suis reconnaissant pour son aide. Faites attention aux gens que j'ai mis dans 

votre chemin pour vous aider. Ils ne sont peut-être pas ceux que vous attendez, mais sachiez 
vous que mon Père et moi désirions ce qui convient le mieux pour vous. Même si vous n'y 

croyez pas, ça c'est la vérité. Nous désirions le mieux pour vous. 
 

Ma réponse :  
Mon Seigneur précieux, je veux croire que vous désirez que ce qui est mieux pour moi. 
Et si je ne le crois pas maintenant, c'est à cause d'un mensonge qui m'empêche de voir 

la vérité. Je prie pour que le mensonge se dissoudre, donc je peux reposer 
paisiblement dans vos mains. Je prie de pouvoir faire confiance et abandonner ma 

volonté à la vôtre. 
 

Notre Père, je vous salue Marie, Gloire au Père



 

 

La Sixième Station  
Véronique essuie le visage de Jésus 

 

 
 

Nous vous adorons, Ô Christ et nous vous bénissons. 
Parce que vous avez racheté le monde par ta Sainte Croix. 

 
Jésus :  

Je trainais mon corps ensanglante dans les rues de Jérusalem lorsque une femme est sorti 
de la foule pour essuyer mon visage. J'étais si reconnaissant que j'ai laissé l'impression de 

l'avoir remerciée. Un seul acte de bonté peut avoir des effets de longue durée. 
 

Ma réponse :  
Mon Seigneur précieux, donnez-moi le courage d'être le seul à sortir de la foule pour 

offrir un soulagement à une âme souffrante. 
 

Notre Père, je vous salue Marie, Gloire au Père



 

 

La Septième Station  
Jésus est la deuxième fois 

 

 
 

Nous vous adorons, Ô Christ et nous vous bénissons. 
Parce que vous avez racheté le monde par ta Sainte Croix. 

 
Jésus :  

Ma force s'épuise, étape par étape et mes jambes sont affaiblis. Je aurais pu m'arrêter à tout 
moment, mais je ne voulais pas parce que je vous aime immensément.  

 

Ma réponse :  
Mon Seigneur précieux, aide moi à continuer, même lorsque je sens que je ne pourrai 

pas prendre une autre étape. Je veux t'aimer aussi tant.  
 

Notre Père, je vous salue Marie, Gloire au Père.



 

 

La Huitième Station  
Jésus parle aux femmes 

 

 
 

Nous vous adorons, Ô Christ et nous vous bénissons. 
Parce que vous avez racheté le monde par ta Sainte Croix. 

 
Jésus :  

Je suis reconnaissant pour la compassion montrée à moi par les femmes dans mon chemin 
vers le Calvaire, de même je suis reconnaissant pour les sacrifices et les souffrances qui me 
sont offert maintenant. Cependant prenez soin de vous-même et restez près de moi puisque 

parfois vous créez davantage de souffrances pour vous-même plus de ce qu'il faut. 
 

Ma réponse :  
Mon précieux de Jésus, même au milieu de toutes vos douleurs et souffrances 

incroyables, vous prenez le temps de consoler ceux qui souffrent avec vous. Je prie 
pour que je puisse reconnaître les circonstances d'onde je crée mes propres 

souffrances, c'est lorsque on souffre qu'on a du mal a changer. Je prie, que je puisse 
me souvenir à l'occasion, d'unir ma souffrance avec le vôtre, alors que vous pouvez 

l'utiliser pour la votre Gloire. 
 

Notre Père, je vous salue Marie, Gloire au Père



 

 

La Neuvième Station  
Jésus tombe la troisième fois parquet 

 

 
 

Nous vous adorons, Ô Christ et nous vous bénissons. 
Parce que vous avez racheté le monde par ta Sainte Croix. 

 
Jésus :  

On est presque arrivée et ma force a presque disparu. Portant je me lève à nouveau pour 
terminer ce qui a été commencé il y'a longtemps dans le jardin d'Éden. Il est nécessaire que 

vous soyez sauvée a travers ma mort. C'est parce-que je vous aime tellement que je 
continue. Je utilise mes forces pour vous aider lorsque vous pensez que vous ne pouvez pas 

continuer. Et je vais a porter votre fardeau a votre place, encore et encore. Je vous aime 
tellement.  

 
Ma réponse :  

Mon Sauveur précieux, vous m'avez montré la voie. Vous vous êtes offert pour m'aider 
dans mon voyage. Je suis désolé quand je tourne ailleurs pour retrouver la force au 
lieu de me tourner vers vous. C'est comme si je fais la Croix encore plus lourde pour 

vous. 
 

Notre Père, je vous salue Marie, Gloire au Père



 

 

La Dixième Station  
Jésus est dépouillée de ses vêtements 

 

 
 

Nous vous adorons, Ô Christ et nous vous bénissons. 
Parce que vous avez racheté le monde par ta Sainte Croix. 

 
Jésus :  

Je reste là avec mes vêtements dépouille, exposé et vulnérable. Violé et maltraité. Et je reste 
comme-ca apportant l'espoir du Salut. Il n'est pas la volonté de mon Père que ses enfants font 
du mal entre eux, mais le poids des péchés du monde apporte la douleur. Mais n'oubliez pas 

que j'ai défiée tout ça. 
 

Ma réponse :  
Mon Sauveur précieux. Vous avez vraiment vécu tout ce que j'ai rencontrer dans le 

chemin de ma vie. Exposé et vulnérable, violé et maltraité. Je prie pour que je puisse 
accepter l'espoir du Salut. Je prie pour que toute mensonge qui m'empêche de vous 

accepter comme mon Sauveur et Espoir, puisse être exposé. 
 

Notre Père, je vous salue Marie, Gloire au Père



 

 

L'Onzième Station  
Jésus est clouée sur la Croix 

 

 
 

Nous vous adorons, Ô Christ et nous vous bénissons. 
Parce que vous avez racheté le monde par ta Sainte Croix. 

 
Jésus :  

La fin est presque près et comme les élancements sont enfonces dans ma chair, la douleur 
explose dans mon cerveau encore et encore et encore. Combien je vous aime? J' ouvre mes 

bras C'est comme ça que je vous aime. 
 

Ma réponse :  
Mon précieux, Lord précieux. Avec la tête baissée, tout que je peux dire est Merci. Je 
vous remercie littéralement de vous verser on montrant votre amour pour moi. Quand 
je me sens battu, martelé et prêts à mourir, fait moi rappeler de votre amour pour moi, 

et puisse je embrasser l'espoir que vous apportez. 
 

Notre Père, je vous salue Marie, Gloire au Père



 

 

La Douzième Station  
Jésus meurt sur la Croix 

 

 
 

Nous vous adorons, Ô Christ et nous vous bénissons. 
Parce que vous avez racheté le monde par ta Sainte Croix. 

 
Jésus :  

C'est fini. L'ancienne alliance est décédée et la nouvelle Alliance c'est réalisée. Le Pacte est 
scellé par ma mort. J'ai tout conquis Tout pour l'amour de vous. 

 
Ma réponse :  

Mon Sauveur et Roi, comment puis-je exprimer ma gratitude pour votre sacrifice 
définitif ? En ne pas vous laisser mourir en vain. En vous permettant de vivre en moi, 
grâce à la puissance de l'Esprit Saint que tu as laisse pour moi. Je prie pour la mort 

des mensonges qui m'empêche de me réunir entièrement avec vous. Je prie pour que 
votre vérité puisse me donner le pouvoir chaque seconde de chaque jour. 

 
Notre Père, je vous salue Marie, Gloire au Père



 

 

La Treizième Station  
Jésus est descendu de la Croix 

 

 
 

Nous vous adorons, Ô Christ et nous vous bénissons.  
Parce que vous avez racheté le monde par ta Sainte Croix. 

 
Jésus :  

Il semble que tout espoir a disparu lorsque ils ont bougée mon corps mutilé de l' instrument 
romaine de torture. Mais avec la mort vient une vie nouvelle. C'est ma promesse. Je suis 

ressuscite pour vous offrir de l'espoir. 
 

Ma réponse :  
Ai-je réellement le droit de ressentir la joie ? L'espoir donc vous parlez apporte de la 
joie avec elle. Je prie pour que je sens l'espoir et la joie de votre grâce salvatrice et 

éliminer tout ce qui m'éloigne de vous. 
 

Notre Père, je vous salue Marie, Gloire au Père



 

 

La Quatorzième Station  
Jésus est placé dans la tombe 

 

 
 

 
Nous vous adorons, Ô Christ et nous vous bénissons. 

Parce que vous avez racheté le monde par ta Sainte Croix. 
 

Jésus :  
Mon corps physique est enterré. Mais ma mort apporte l'espérance du Salut. Vie éternelle. 
J'ai vaincu tous et vous offre le butin de la victoire. Même s'il semble comme si rien ne se 

passe, rester dans la vérité de mes promesses. 
 

Ma réponse :  
Mon espoir et Sauveur, vous êtes encore couche sur un lit de pierre froide , pourtant 
votre promesse de vie éternelle brûle fort. Je prie pour que ton Esprit Saint brule en 
moi pour vous garder en vie en moi et puisse-je jamais sentir la sensation de froide, 

vide de désespoir alors que j'embrasse la vérité que vous avez vaincu tous. 
 

Notre Père, je vous salue Marie, Gloire au Père 



 

 

Prière finale 
 
 

 
 
 

Mon Seigneur Jésus Christ. 
Vous avez commencée le voyage de la vie pour moi et maintenant j'ai voyagé 

avec vous. Je prie que je puisse embrasser la vérité que vous avez partagé avec 
moi. La vérité que vous êtes ici pour moi. La vérité que vous avez cédé tout au 
Père par amour de moi. La vérité que tu m'aimes. Peux je me rappeler toujours 

que je suis aimé et j'ai la confiance de donner plus de ma vie à vous chaque 
jour. Remplissez-moi de votre espérance et de votre amour. 

 
Amen.



 

 

 

 
 

If you enjoyed praying these Stations of Hope, please let your friends know 
about them.  You too can share the message of Hope! 

The Stations of Hope have an adult and children’s version,  
and are available in 6 languages:   

English, Polish, Spanish, Italian, German and French 
 

www.StationsOfHope.com  
 

If you connected with the message, you will love her other educational, 
empowering and encouraging material!   
Visit www.ClearTheCatholicGuilt.com  

 
Join Vicki’s private Facebook Group to share your story, receive support, 

encouragement, and resources to heal. Vicki will be posting mass readings 
(with my style) each weekend, daily inspirational quotes and even composing 

Tapping Prayers from your prayer requests.  It’s a judgment free zone for 
recovering Catholics.  
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Vicki Dau vividly remembers feeling the warmth of the Holy Spirit when she was confirmed in 8th grade.  She values 
her relationship with the Lord and works to be obedient to His promptings.   
  
The trauma and trials she has experienced in her life, led her to write the Stations of Hope. Knowing and 
experiencing first hand that there can sometimes be a difference between belief and truth, she is keenly aware 
that we can believe things about ourselves and situations that we are in that aren't necessarily true and we need 
to be close to the Source of Truth for our hope and healing.  
 
She is all too familiar with limiting beliefs and programming that can accompany someone raised in the Catholic 
Church.  Couple that with the limited perspective we have as children as we experience circumstances that mold 
and shape us with the beliefs that are governing us today, we create beliefs that may be unconsciously 
sabotaging our efforts to create more positive life circumstances.   
 
Vicki is passionate about helping hard-working women, raised in the Catholic Church, struggling with anxiety and 
stress, experience joy, confidence and cash flow.  
 
She is an expert at clearing the hidden blocks that may be showing up in the form of unhealthy relationships, 
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How would it feel for you to no longer be a “Blessing Blocker?” 
 
As the Champion of Clearing The Catholic Guilt, she is mastering the missing piece that positive affirmations and 
mind renewal lack. Her programs, one-on-one coaching sessions and tapping prayers are transformational! 
 
Schedule a CLARITY, STRATEGY, ACTION with Vicki.  In this free 30 minute phone call you will discuss where you 
are, where you want to be and if you would be a good fit to work together.   
RESERVE YOUR CALL TODAY! 
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Wealth Coach through Wealth Manifest Expert Margaret Lynch.  She is dedicated to helping God’s children reduce 
their stress and remove their blocks so they can enjoy His Blessings! 
 
 


