CHEMIN DE CROIX
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen.
Chant
1- Ô croix dressée sur le monde,
Ô croix de Jésus-Christ ! (bis)
Fleuve dont l'eau féconde
Du cœur ouvert a jailli,
Par toi la vie surabonde,
Ô croix de Jésus-Christ !

2 - Ô croix, sublime folie,
Ô croix de Jésus-Christ ! (bis)
Dieu rend par toi la vie
Et nous rachète à grand prix :
L'amour de Dieu est folie,
Ô croix de Jésus-Christ !

1ère station – Jésus est condamné à mort.
Pilate amena Jésus au-dehors ; il le fit asseoir sur une estrade à l’endroit que l’on appelle le dallage. C’était
vendredi, la veille de la Pâque. Pilate dit aux Juifs : « Voici votre roi ». Alors ils crièrent : «A mort ! A mort !
Crucifie-Le. » (D’après Jean 19, 13-15)
Prière litanique avec un Kyrie qui ponctue chaque invocation.
- Pardon de nous réfugier dans le silence en face des injustices.
-

Pardon pour nos lâchetés, grandes ou petites, et pardon pour nos peurs.

2ème station – Jésus est chargé de sa croix
Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu-dit en Hébreu « Golgotha », nom qui se traduit :
« Calvaire ». (Jn 19, 16-17)
En ce temps d’épidémie, nous avons envie de crier vers Toi… Pourquoi, Seigneur, pourquoi ? Aide-nous
Seigneur à vivre ce temps dans la confiance et la solidarité ! Notre Père.
3ème station – Jésus tombe pour la première fois
Jésus est écrasé sous la croix, accablé, bousculé par les gardes,
Seigneur, écoute et prends pitié ! Nous te prions Seigneur :
-

Regarde ceux qui souffrent dans nos hôpitaux.
Regarde ceux qui luttent contre cette épidémie, le corps médical et tous les chercheurs.

Chant : Si la faiblesse t´a fait tomber au bord du chemin (bis)
Tu sauras ouvrir tes bras, alors tu pourras danser au rythme du pardon.
4ème station – Jésus rencontre sa Mère
« Vois, dit Syméon à Marie, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il
sera signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée Ainsi seront dévoilées les pensées
secrètes d’un grand nombre. » (Luc 2, 34-35)
Marie est là, Seigneur. Elle est vraiment mère. Elle veut rester pour nous Notre Dame qui nous est de Bon
Secours. Qu’elle continue à marcher avec nous dans la confiance, à ta suite.
Chant : La première en chemin.
La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé, en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie,
Sur nos chemins de foi, Ils sont chemin vers Dieu (bis).

5ème station – Simon porte la Croix
Quand ils emmenèrent Jésus, 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. (Luc 2 »,26)
Ouvre notre cœur à ton appel. Rends-nous attentifs aux appels de nos frères. Fais de nous, Seigneur, les
ouvriers de ton Royaume.
Chant : Seigneur, fais de nous des ouvriers de Paix,
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour.
6ème station – Véronique essuie le visage de Jésus
Sans beauté ni éclat pour attirer nos regards et sans apparence pour nous séduire : objet de mépris, abandonné
des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu’un devant qui on se voile la face,
méprisé. Nous n’en faisons aucun cas (Isaïe 53, 2-3)
Pardon, Seigneur, pour tous ces visages que personne n’ose plus regarder, ces visages torturés et marqués par
la maladie, la tristesse.
Chant : Je cherche le visage, le visage, le visage du Seigneur,
Je cherche son image tout au fond de vos cœurs.
7ème station – Jésus tombe une seconde fois
Voici que mon serviteur prospèrera, dit le Seigneur, il grandira, s’élèvera, sera placé très haut. De même que
les multitudes avaient été saisies d’épouvante à sa vue, car il n’avait plus figure humaine et son apparence
n’était plus celle d’un homme, de même des multitudes de nations seront dans la stupéfaction, devant lui des
rois resteront bouche close, pour avoir vu ce qui ne leur avait pas été raconté, pour avoir appris ce qu’ils
n’avaient pas entendu dire. (Isaïe 52, 13-15)
Prière litanique : Ô Seigneur, écoute et prends pitié
Seigneur, nous te prions :
-

pour ceux qui ont perdu le goût de vivre.
pour ceux qui te cherchent sans te trouver, R

Chant : (air : Ouvre mes yeux Seigneur)
Fais que je marche, Seigneur, (bis)
Aussi dur que soit le chemin.
Je veux te suivre jusqu´à la croix :
Viens me prendre par la main ! (bis)
8ème station – Avec les femmes de Jérusalem
Lecteur : Une grande masse du peuple le suivait ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se
lamentaient sur lui. Mais en se retournant vers elles, il leur dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi
! Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants ! Car voici venir des jours où l’on dira « Heureuses les
femmes stériles, les entrailles qui n’ont pas enfanté, et les seins qui n’ont pas nourri ! Alors on se mettra à dire
aux montagnes : « Tombez sur nous ! » et aux collines : « Couvrez-nous ! » Car si l’on traite ainsi le bois vert,
qu’adviendra-t-il du bois sec ? » (Luc 23, 27-31)
Chant : (air : Ouvre mes yeux, Seigneur)
Fais que j’entende, Seigneur, (bis)
Tous mes frères qui crient vers moi.
A leur souffrance et à leurs appels,
Que mon cœur ne soit pas sourd ! (bis)
9ème station – Jésus tombe une troisième fois
« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il donne beaucoup de fruit » (Jn
12,24).
Seigneur, quand la route se fait longue, aide-nous à accepter nos limites, quand la croix se fait plus écrasante.

Toi qui as marché jusqu’au bout, donne-nous de persévérer dans la foi, la confiance et l’amour. Tout
simplement rester en Toi.
Gloire au Père, au Fils, au Saint Esprit pour les siècles des siècles. Amen ! Silence
10ème station – Jésus est dépouillé de ses vêtements.
Lecteur : Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements ; ils en firent quatre parts, une pour
chacun. Restait la tunique ; c’était une tunique sans couture, tissée tout d’une pièce de haut en bas. Alors ils
se dirent entre eux : « Ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l’aura ». Ainsi s’accomplissait la parole de
l’Ecriture : « Ils se sont partagé mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement ». (Luc 19, 23-24)
Seigneur, nous te confions nos gouvernants, éclaire leurs décisions. Qu’ils soient toujours plus attentifs aux
plus fragiles aux plus faibles dans nos sociétés.
Chant : (air : Si l’espérance t’a fait marcher…)
Si l´abondance t´a fait mendier un peu d´amitié, (bis)
Tu auras les mains tendues.
Alors tu pourras brûler l´argent de tes prisons. Silence
11ème station – Jésus est cloué sur la croix
Alors ils le crucifièrent ; Il était neuf heures lorsqu’on le crucifia.
L’inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots : « Le roi des Juifs ». Avec lui, on crucifia
deux bandits, l’un à sa droite, l’autre à sa gauche. (Marc 15, 23-27)
Seigneur, nous te prions pour tous ceux qu’on torture et qu’on fait souffrir par menace ou par chantage, par
cruauté ou brutalité. Réconforte-les de ta présence. Notre Père
12ème station – Avec Marie et Jean, au pied de la croix.
Près de la croix de Jésus se tenaient debout sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de
Magdala. Voyant ainsi sa mère et près d’elle le disciple qu’il aimait, Jésus dit à sa mère : « femme, voici ton
Fils » et il dit au disciple : « Voici ta mère » (Jean 19, 25-27).
Notre Dame du silence. Notre Dame de l’acceptation et de la fidélité, apprends-nous à dire « OUI ».
Je vous salue Marie
13ème station – Jésus meurt en croix
A partir de la sixième heure, l’obscurité se fit sur toute la terre. Vers la neuvième heure, Jésus clama en un
grand cri : « Eli, Eli, lema sabachtani » c’est-à-dire : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné
? » Or, Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l’esprit (Matthieu 27, 45-50)
Seigneur, tu meurs sur la croix en poussant le cri que tant d’êtres humains laissent monter vers Dieu, et que
tant d’autres n’osent même pas laisser échapper de leur misère. Pour eux, tu cries ta détresse et tu t’en remets
à ton Père qui peut tout. Seigneur, apprends-nous la vraie prière qui nous fait crier vers ton Père et notre Père
dans la confiance. Silence
14ème station – Jésus au tombeau
Voici qu’un homme nommé Joseph, membre du Conseil, homme droit et juste. Celui-là n’avait pas donné son
assentiment au dessein ni à l’acte des autres. Il était d’Arimathie, ville juive, et il attendait le royaume de Dieu.
Il alla trouver Pilate et réclama le corps de Jésus. Il le descendit, le roula dans un linceul et le mit dans une
tombe taillée dans le roc, où personne encore n’avait été placé. C’était le jour de la préparation, et le sabbat
commençait à poindre. Les femmes s’en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et pendant le sabbat,
elles se tinrent en repos, selon le précepte (Luc 23, 50-56).
Seigneur, donne-nous d’être, à notre tour, pour nos frères et sœurs, ceux qui tendent la main pour les relever
et marcher ensemble sur le chemin de la Résurrection. Silence
Chant : Victoire, tu règneras, ô Croix, tu nous sauveras.
Signe de la Croix.

