
CHEMIN DE LA CROIX 
3 avril  2020 

 

 
 

« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; 
         personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Jean 14,6 

 

 « Père, l’heure est venue de rendre toute gloire à ton nom… 
Père, l’heure est venue pour moi d’accomplir tout ce que les prophètes ont annoncé… 
Père, l’heure est venue d’accomplir tout ce que tu m’as ordonné,  
 tout ce pour quoi,  je suis venu en ce monde… 
Père, je me donne à toi, pour mes frères, pour toutes les âmes  
 depuis l’aube des temps jusqu’à la fin du monde…  
 pour leur salut qu’il me tarde de réaliser  
 pour ta gloire, pour ton amour et le leur… 
Père, donne-leur, à eux,  pour qui je me donne dans ma passion,  
 d’accueillir le don de notre amour  
 pour qu’ils aient notre vie en eux et qu’ils l’aient en abondance… 
Père, au jardin des oliviers, je t’ai prié de faire passer cette coupe  
 loin de moi si c’est possible mais que ta volonté soit faite et non la mienne… 
Père, cette prière, je te l’ai faite pour toutes les âmes  
 qui auront leur part de ma passion,  
 afin qu’au moment du sacrifice, elles ne se dérobent pas par peur de la souffrance… 
Père, par ma passion acceptée, désirée, accomplie,  
 accorde à tous ceux qui me suivront portant la croix,  
 la force d’aller jusqu’au bout de l’épreuve… 
Père, accorde-leur la grâce de veiller et de prier  
 pour ne pas entrer en tentation au moment de l’épreuve… 
Père, accorde à tous la grâce d’imiter Marie  
 qui en ce moment, me soutient de sa prière et s’unit à moi  
 dans l’offrande que je te fais de moi et en moi de toutes les âmes… 
Père, l’heure est venue : glorifie ton Fils  
 afin que ton fils te glorifie…  
 comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair,  
 il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés… 

Amen.   



Nous associons notre passion à celle de Jésus qui la porte avec nous. Notre passion c’est la souffrance 
de l’humanité qui lutte contre un virus qui peut donner la mort. L’épidémie que nous traversons a 
révélé notre fragilité et aussi notre belle capacité de nous montrer solidaires –solidaires dans l’épreuve 
comme dans l’espérance.  
 
1ère station :  Jésus est condamné à mort. 
 

Saint Jean (19, 1-2) 
 

« Alors Pilate ordonna d'emmener Jésus pour le flageller. Les soldats 
tressèrent une couronne avec des épines, et la lui mirent sur la tête ; 
puis ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Ils s'avançaient vers lui 
et ils disaient : “ Honneur à toi, roi des Juifs ! ” Et ils le giflaient ».  
 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 
Par ta sainte Croix,  tu as racheté le monde. 

 

Méditation :  
 

On sait dans quelles conditions Jésus a été arrêté. Accusé d’avoir 
enfreint la Loi, de « s’être fait fils de Dieu » (Jn 19, 7), il est livré en une 
chaîne de trahisons et de mensonges : Pierre l’a renié, Judas l’a livré, 
les grands-prêtres l’ont condamné, Pilate l’abandonne aux autorités 
du Temple.  
 

Seigneur lorsque le mal invisible du virus nous assaille, nous nous sentons condamnés sans raison.  
Est-ce toi qui nous punis ? Non. Pas plus que tu n’as livré ton propre Fils. Mais tu l’as laissé entre les 
mains des pécheurs. Nous-mêmes nous savons que tu es le Dieu de la vie. Nous savons aussi que notre 
existence en ce monde est précaire, à la merci de nos conditionnements physiques et sociaux. Tu ne 
nous condamnes pas, mais tu nous remets debout.  
 
Prière :  Ô Christ, nous te prions  
  pour celles et ceux qui souffrent dans leurs activités, 
  dans leur corps et dans leur cœur de cette période difficile que nous traversons.  
  Ô Christ, nous te prions   
  pour tous celles et ceux qui se dévouent au service de leurs frères malades ou isolés. 
  Ô Christ, nous te prions 
  pour celles et ceux qui sont victimes du coronavirus,  
  en particulier dans les pays où les soins seront souvent bien difficiles à mettre en œuvre, 
   Seigneur, aide-nous à vivre ce temps d’épreuve dans la sérénité.  
  Amen. 
 

Notre Père 
 
Chant  Si l’espérance t’a fait marcher 
 

  Si la colère t'a fait crier justice pour tous,( bis ) 
  Tu auras le cœur blessé. Alors tu pourras lutter avec les opprimés. 
 
 
2ème station : Jésus est chargé de sa Croix 
 

Saint Jean (19, 17) 
 

 « Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu-dit Le 
Crâne, ou Calvaire, en hébreu : Golgotha ».  
 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 
Par ta sainte Croix,  tu as racheté le monde. 

 

 
 



Méditation :  
Jésus a été condamné au supplice infâme de la croix, réservé aux esclaves 
révoltés contre Rome. Il porte la traverse de la croix, poutre lourde qui 
abime son épaule, comme en témoigne le Suaire de Turin. Il est silencieux. 
Son chemin de croix ne fait que commencer. Il vient de connaître la 
flagellation, le couronnement d’épines, tous les raffinements de cruauté 
dont les humains sont capables. Le pire c’est la vocifération d’une foule 
manipulée qui l’insulte, lui qui ne lui a fait que du bien.  
 
Prière :  Ô Christ, nous te prions 
  pour toutes les personnes connues ou inconnues  
  qui ont le sentiment d’entrer dans un tunnel dont elles ne sortiront plus.  
  Ô Christ, nous te prions 
  pour celles et ceux qi sont atteints dans leur intégrité physique. 
  Ô Christ, nous te prions 
  pour celles et ceux qui souffrent de la solitude, difficile à supporter, 
  et pour celles et ceux qui se sentent abandonnés. 
  Seigneur, aide-nous à leur manifester notre proximité et notre attention. 
  Amen. 
 

Notre Père 
 
 
3ème station:   Jésus tombe pour la première fois 
 

Isaïe (53, 4-5) 
 

 « C’étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était 
chargé. Et nous, nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu, hu-
milié. Or, c'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé, c'est par 
nos péchés qu'il a été broyé ».  
 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons! 
Par ta sainte Croix,  tu as racheté le monde. 

 

Méditation : 
 

Le prophète annonce Jésus qui réalise la figure du Serviteur souffrant.  
Tombant à terre, Jésus est écrasé par le poids de nos péchés, de notre indifférence, de nos prétentions.  
Il se relèvera. Il ira jusqu’au bout.  
 

Nous voyons tant de personnes accablées par les aléas de la vie, rejetées par les autres, oubliées dans 
leur solitude, maintenant aux prises avec le virus qui dévaste la planète. Beaucoup n’ont pas la force 
de se relever. Un peu de proximité et de cœur rend courage. Nos malades ne souffrent pas tant dans 
leur corps que dans leur cœur lorsqu’ils se sentent abandonnés. Ne soyons jamais la cause, même 
partielle, de leur découragement. 
 
Prière :  Ô Christ, nous te prions 
  pour celles et ceux qui sont découragés quand tout devient difficile, 
  donne-leur la force de se relever. 
  Ô Christ, nous te prions, 
  pour celles et ceux qui peinent sous le poids des difficultés et des injustices, 
  donne-leur la force de  surmonter leur peines. 
  Seigneur, aide-nous à ne pas tomber sous la faiblesse de notre Foi en Dieu Sauveur. 
  
  Amen. 
  

Notre Père 
 
 



4ème station:    Jésus rencontre Marie, sa mère 

 

Saint Luc (2, 34-35) 

 

Le vieillard Syméon avait prédit à Marie que Jésus serait « un signe 
contesté » en Israël, « et toi-même, un glaive te transpercera l’âme »  
 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons! 
Par ta sainte Croix,  tu as racheté le monde. 

 

Méditation :  
 

Voici qu’il est là ce moment que Siméon avait prédit à Marie : « ton âme 
sera traversée d’un glaive ». Cette blessure, nous l’expérimentons dans nos 
familles, quand un membre souffre, quand nous craignons pour lui.  
L’inconnu, l’imprévu, l’incompréhensible jalonnent l’ordinaire de nos vies de famille : infertilité du 
couple, accueil du handicap, difficulté d’éducation ou de transmission de la foi, dépendance à des 
addictions, célibat non choisi, deuil d’un enfant, séparation du couple, maladie, veuvage, accueil de 
l’homo-sensibilité … 
Marie, à présent, tu es triste, comme le serait n’importe quelle femme à ta place, mais tu n’es pas 
désespérée. Tes yeux ne sont pas éteints, ils ne regardent pas dans le vide, tu ne marches pas la tête 
basse. Tu es resplendissante, même dans ta tristesse, parce que tu as l’espérance, et tu sais, tu le sens - 
comme seules les mères le sentent - qu’au-delà de la mort, il y a la Vie. Marie de la tendresse, aide-nous, 
nous avons besoin de toi pour croire au Dieu vivant. 
 
Prière :  Ô Christ, comme Marie ta Mère, nous te prions 
  pour les familles dont l’enfant est désorienté, harcelé ou malade. 
  Ô Christ, comme Marie ta Mère, nous te prions 
  pour ceux qui se sentent seuls, abandonnés de leur famille. 
  Seigneur, aide-nous, comme Marie 
  à accompagner nos enfants sur leur chemin de vie, 
  et à avoir un regard compatissant et miséricordieux. 
  Amen. 
 

Notre Père 
 
Chant :  Chercher avec to, Marie 
 

  Chercher avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie,  
  Par toi accueillir aujourd'hui,  le don de Dieu, Vierge Marie.  
 

      2/  Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, 
        Soutiens nos croix de l'aujourd'hui, entre tes mains, voici ma vie. R/ 
 
 
5ème station :    Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa Croix   
 

Saint Luc (23,26-27) 
 

 « Pendant qu'ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui 
revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte 
derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes 
qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. »  
 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 
Par ta sainte Croix,  tu as racheté le monde. 

 

Méditation :  
 

Simon doit être étonné. Il rentre des champs quand les soldats font appel à lui ; il se laisse interpeler. Il 
aide Jésus à porter sa croix, sans savoir que c’est lui Jésus qui porte nos souffrances. Simon est loin de 
chez lui à Jérusalem. C’est un voyageur, un étranger. En aidant Jésus, il suit Jésus qui porte la Croix. Il 
est détourné de sa route initiale et se retrouve sur le même chemin que Jésus. 



Chaque baptisé est appelé à sortir de son chemin, de sa vie habituelle. Au milieu du monde, comme 
Jésus, ce n’est pas la puissance que nous allons chercher. C’est la petitesse, c’est l’abaissement. Si nous 
imitons Jésus dans son sacrifice ultime, alors nous sommes menés par la Croix, au large, comme un 
bateau. Avec la Croix, nous serons conduits sur le bon chemin.  
 
Prière :  Ô Christ, nous te prions 
  pour celui qui, plus que moi, est éprouvé.  
  Si je passe à côté, trop occupé, alors prends-moi, comme tu as pris Simon de Cyrène. 
  Ô Christ, nous te prions  
  pour les personnels de santé  
  qui se dépensent sans compter au service des malades du coronavirus.  
  Seigneur, nous te remercions 
  pour l’extraordinaire solidarité organisée et spontanée  qui se manifeste autour de nous.  
  Fais que soyons celui ou celle qui apporte un soulagement aux  personnes en détresse. 
  Amen. 
 

Notre Père 
 
 
6ème  station : Véronique essuie le visage de Jésus 
 

Isaïe (52, 13-14) 
 

Mon serviteur réussira, dit le Seigneur ; il montera, il s’élèvera, il sera 
exalté ! La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si 
défiguré qu’il ne ressemblait plus à un homme ; il n’avait plus l’apparence 
d’un fils d’homme. 
 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons! 
Par ta sainte Croix,  tu as racheté le monde. 

 

Méditation :  
 

Simon de Cyrène a été réquisitionné. Véronique, elle, n’écoute que son cœur.  
Elle reconnaît dans ce visage meurtri, ensanglanté, sali, Celui qui est en train de sauver l’humanité. Pleine 
de compassion pour cet homme qui chemine vers sa propre mort, elle n’hésite pas à faire ce geste tendre, 
ce geste si plein d’amour, au mépris du qu’en dira-t-on, ce geste maternel, fraternel qui redonne à Jésus 
un visage où maintenant s’atténuent les traces de la haine et de l’incompréhension des hommes qui l’ont 
condamné. 
Par ce geste d’une simplicité qui rejoint le quotidien de celles et ceux qui accompagnent les personnes 
malades et handicapées, Véronique nous montre le chemin de la compassion pour le plus faible, celui de 
la spontanéité et de la simplicité que nous sommes appelés à vivre dans les relations avec les plus mal en 
point.  Avons-nous réfléchi au geste qui soulagera un proche : un coup de téléphone, un sms, un mail. Nos 
moyens de communication permettent de maintenir le contact alors même que nous sommes éloignés les 
uns des autres ? 
 
Prière :  Ô Christ, nous te prions 
  pour celles et ceux dont la vie est rendue difficile, 
  par le grand âge, la maladie, le handicap, la souffrance,  
  aide-les à accepter l’aide de ceux qui les accompagnent sur leur chemin. 
  Ô Christ, nous te prions 
  pour nous qui sommes en bonne santé, fais de nous des Véronique :  
  donne-nous ses yeux pour te reconnaître dans nos frères malades,  
  donne-nous ses mains qui sont aussi les tiennes pour manifester  
  ta tendresse et ta miséricorde. 
  Amen. 
 
 

Notre Père  
 
 



7ème station :  Jésus tombe pour la deuxième fois 
 

Isaïe, (53, 8-10) 

 

En fait, c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était 
chargé. Et nous, nous pensions qu’il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. 
 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 
Par ta sainte Croix,  tu as racheté le monde. 

 

Méditation :  
 

Disciples de Jésus, nous sommes appelés à regarder la misère de nos frères  
et sœurs, à la toucher, à la prendre sur nous, et à œuvrer concrètement pour  
la soulager. La misère, c’est l’humiliation, la souffrance de l’abusé, c’est la pauvreté sans confiance, sans 
solidarité, sans espérance. Nous voulons la regarder en face avec lucidité, dans la discrétion, guidés par 
L’Esprit et écouter. Ecouter, pour reconnaitre, pour dire la dignité, pour restaurer l’humanité, pour dire 
la grandeur de l’humilié, humilié à l’image du Christ souffrant, sauvé par l’amour de Dieu. 
Nous sommes humblement au service de ces frères et sœurs, restés parfois sans voix pendant si 
longtemps, avec leurs souffrances si longtemps enfouies au plus profond de leurs vies. 
 « Priez pour ne pas entrer en tentation » avait dit Jésus aux disciples au Mont des oliviers (Lc 22, 40). 
Ne nous résignons jamais à la chute. Toute notre foi consiste à nous accrocher à Celui qui est venu pour 
nous relever. Jésus chargé de nos péchés tombe à terre pour que nous pécheurs soyons par lui remis 
debout et libérés. 
 
Prière :  Ô Christ, nous te prions 
  pour nos frères et sœurs abusés, qui souffrent, qui pleurent, et finissent par tomber, 

  apprends-les à Te regarder et à Te reconnaître, 

  apprends-nous à les écouter, sans idées préconçues mais avec douceur et patience. 
  Ô Christ,  

  aide-nous à les respecter, à les soutenir,  
  à porter avec Toi, avec eux, cette si lourde croix,  
  pour que plus jamais Tu ne puisses Te sentir sali et délaissé.  
  Ô Christ,   
  Aide-nous à faire la vérité, à voir et dénoncer 
  le mensonge et la perversion de ceux qui abusent. 
  Amen. 
 

Notre Père 
 
 
8ème station :     Jésus rencontre les femmes de Jérusalem  

 

Saint Luc (23,27-28) 

 

Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se 
frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se tourna et leur dit : 
« Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur vous-
mêmes et sur vos enfants !  
 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons! 
Par ta sainte Croix,  tu as racheté le monde. 

 

Méditation :  
 

Jésus meurtri, défiguré, saisi de compassion se retourne vers les femmes de toutes conditions. A quoi 
bon s’apitoyer sur cette injustice si on n’accepte pas de s’engager, de se donner, de lutter pour que les 
choses changent ? Certes pleurer soulage, or, même si nous avons vécu une douloureuse épreuve, 
Jésus ne nous demande pas de nous arrêter à la croix, car derrière la mort il y a la vie.  
En cette période où beaucoup de familles sont endeuillées, Jésus nous appelle à quitter nos pleurs 
pour rompre avec notre chagrin, avec la solitude et continuer notre vie familiale en nous ouvrant aux 
autres.  



Vivre la fidélité c’est retrouver, éclairées par le Christ, une vigueur intérieure. Notre fragilité nous 
donne paradoxalement la force d’écouter, de soutenir, de partager mais aussi d’oser demander et 
d’accepter de l’aide. « C’est quand je suis faible que je suis fort « dit Saint Paul.  
Que notre expérience d’amour et de souffrance, soutenue par nos prières, nous permette de suivre le 
message de Jésus. Sur le chemin de la croix le Christ nous accompagne de sa lumière pour que nous 
sachions témoigner de l’espérance qui nous habite. Voilà, la mission qu’il nous donne. 
 
Prière :  Ô Christ, par ton regard sur nos pleurs  
  tu nous pousses à ne pas nous apitoyer sur notre chagrin.  
  que ton Esprit nous stimule ! 
  Ô Christ, par ton regard,  
  sois notre guide auprès de notre famille et de ceux qui nous entourent  
  que ton Esprit nous stimule ! 
  Ô Christ, par ton regard,  
  encourage-nous dans notre ouverture aux autres et au monde, 
  que ton Esprit nous stimule ! 
  Ô Christ, 
  fais-nous rencontrer ta Parole pour nous mettre sur une route de conversion,  
  que ton Esprit nous stimule ! 
  Amen. 
  

Notre Père 
 

Chant   Viens Esprit de Sainteté 
 

  Viens Esprit de Sainteté, Viens Esprit de lumière, 
  Viens Esprit de Feu, Viens nous embraser. 
 
 
9ème station :  Jésus tombe pour la troisième fois 

 

Matthieu (11, 28-30) 

 

Jésus avait dit : « venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, 
et moi je vous donnerai le repos… Mon joug est facile à porter et mon 
fardeau léger ».  
 

Nous t’adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 
Par ta sainte Croix,  tu as racheté le monde. 

 

Méditation :  
 

En voyant Jésus subir une troisième chute, nous nous souvenons qu’il est venu se charger du fardeau 
de nos vies. Le fardeau qu’il nous impose : une vie d’amour de Dieu et du prochain est un fardeau léger 
qui nous grandit. Le fardeau dont nous avons chargé Jésus est celui de nos méchancetés et de nos 
infidélités. Lui tombe. Grâce à lui, nous, nous nous relèverons.  
Nos efforts pastoraux pour rapprocher le Christ de nos contemporains ont souvent l’aspect d’un échec.  
 
Prière : Ô Christ, toi qui est tombé, 
  Tu as réussi à te relever dans la douleur, 
  donne-moi la force d’oser une parole qui relève, un regard qui encourage. 
  Ô Christ, toi qui est tombé, 
  Tu as réussi à aller jusqu’au bout de ton chemin, 
  donne-moi la force d’aller au bout du chemin du service et de la fraternité. 
  Ô Christ, toi qui est tombé, 
  ne nous laisse pas céder au découragement, 
  pour que la famille humaine soit accueillie dans Ta lumière. 
  Amen. 
 

Notre Père 



10ème station :   Jésus est dépouillé de ses vêtements 

 

Saint Jean (19, 23) 

 

Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits ; ils en firent 
quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique ; c’était 
une tunique sans couture, tissée tout d’une seule pièce de haut en bas. 
 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 
Par ta sainte Croix,  tu as racheté le monde. 

 

Méditation :  
 

Jésus dépouillé de ses vêtements, comble de l’humiliation. Voilà jusqu’où va la kénose (se dépouiller, se 
vider), le mouvement de don de soi qui est aussi dépossession de soi. Jésus a abandonné la gloire de sa 
condition divine pour que notre condition humaine ne finisse pas dans le néant. Dans son abaissement 
qui va jusqu’à la mort sur la croix, Jésus prend le contrepied d’Adam qui croyait se faire l’égal de Dieu. 
Les hommes tournent en dérision celui qui les sauve de leur aveuglement. 
Comme Jésus qui a accepté sa condition humaine, il nous incite, nous encourage à nous dépouiller de 
nos préjugés et de nos peurs. Jésus a accepté d’être dépouillé, nous sommes interpellés par ce geste de 
liberté et d’humilité qui nous entraine sur le chemin d’amour vers le Père. 
 
Prière :  Ô Christ, nous te prions 
  pour celles et ceux qui sont dépouillés de leur dignité. 
  Ô Christ,  
  aide-nous à être toujours près d’eux, 
  à parcourir avec eux un bout de chemin de fraternité. 
  Ô Christ, 
  aide-nous à les écouter, et à nous battre à leurs côtés, 
  pour qu’ils puissent se remettre debout. 
  Amen. 
 

Notre Père 
 
 
11ème  station :    Jésus est cloué sur la croix : 

 

Saint Luc (23,33) et Saint Jean (19 ,25) 

 

Lorsqu’ils furent arrivés au lieu-dit : Le Crâne (ou Calvaire), là ils 
crucifièrent Jésus, avec les deux malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à 
gauche. 
Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, 
Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine. 
 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 
Par ta sainte Croix,  tu as racheté le monde. 

 

Méditation :  
 

 « Là, ils crucifièrent Jésus, avec les deux malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à gauche. » : Seigneur, ne 
pourrait-on pas dire que les malades et les personnes âgées clouées à leur lit de souffrance, à leur 
fauteuil, à leur maison de retraite dont ils ne peuvent plus sortir, à leur unité protégée où ils sont 
enfermés, vivent aujourd’hui les souffrances de la croix ? 
N’en-est-il pas de même pour le personnel soignant, lorsque par manque de moyens, il ne peut exercer 
son métier avec la dimension humaine et relationnelle qui lui donne son sens ? Et aussi pour les 
aidants familiaux, dans l’épuisement que peut générer l’accompagnement d’un proche malade ou âgé ? 
 
« Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et 
Marie-Madeleine. » : Seigneur, en nous appelant en aumônerie d’hôpital ou de maison de retraite, tu 
nous invites à être Marie et les saintes femmes… et comme elles à rester au pied de la croix de ceux qui 
sont cloués à leur lit ou fauteuil de douleur, à leur maison de retraite, à leur unité protégée… 



Prière :  Ô Christ, nous te prions 
  pour toutes les personnes en maison de retraite,  
  confinées et  isolées de leurs familles. 
  et pour le personnel soignant qui les entourent. 
  Ô Christ, nous te prions 
  pour toutes les personnes dans les différents centres de soins  
  (psychiatriques, autistes, …)   
  Ô Christ, nous te prions 
  Pour toutes les personnes malades, qui ne peuvent plus comprendre la situation 
  qui n’ont plus de visites à cause du virus 
  et qui se sentent abandonnées. 
  Ô Christ, 
  Aide- les toutes à se tourner vers Toi et à rester dans l’Espérance.  
  Amen. 
 

Notre Père  
 
 
12ème station Jésus meurt sur la Croix 

 

Voici les sept paroles de Jésus en croix :  
1. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font (Lc 23,34)  
2. En vérité, je te le dis, aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis 
    (Lc 23,43) adressée à un des deux malfaiteurs,  
3. Femme, voici ton fils. Et à Jean : Voici ta mère (Jn 19,26–27)  
4. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?  
    (Mc 15,34 et Mt 27,46)  
5. J’ai soif (Jn 19,28)  
6. Tout est achevé (Jn 19,30)  
7. Père, entre tes mains je remets mon esprit (Lc 23,46).  
 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 
Par ta sainte Croix,  tu as racheté le monde. 

 

Méditation :  
 

Méditons en silence devant Jésus mort sur la croix. Saint Paul disait : « Nous prêchons un Messie 
crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que 
Grecs, il est Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu » (1 Co 1, 23-24).  
 

Prière :  Ô Christ,  
  alors que Tu traverses la mort, Tu ne nous laisses pas seuls. 
  apprends-nous à fixer notre regard sur Toi, le Crucifié, avec foi et courage. 
  car de Toi, nous viennent la vie, le réconfort, les guérisons.  
  Ô Christ,   
  envoie ton Esprit Saint pour que nous sachions te regarder,  
  Toi qui veut notre bien et qui sait essuyer les larmes de nos yeux,  
  que nous sachions nous abandonner dans tes bras. 
  Amen. 
 

Notre Père  
 

Chant  Mon Père, je m’abandonne à toi 

       

  Mon Père, mon Père, en Toi je me confie, en Tes mains je mets mon esprit 
  Je Te le donne le cœur plein d'amour, je n'ai qu'un désir: T'appartenir 
 

 Car Tu es mon Père, Je m'abandonne à Toi, car Tu es mon Père, Je me confie en Toi (bis) 
 
 



13ème station :   Jésus est descendu de la Croix. 

 

Saint Jean (19, 25 et 19,34) 

 

 « Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, 
Marie femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et 
près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : “ Femme, voici ton fils. ” 
Puis il dit au disciple : “ Voici ta mère. ” Et à partir de cette heure-là, le dis-
ciple la prit chez lui. »  
 « Un des soldats avec sa lance lui perça le côté ; et aussitôt, il en sortit du 
sang et de l'eau ». 

  

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 

Par ta sainte Croix,  tu as racheté le monde. 

 

Méditation : 
 

Du sacrifice de la croix jaillit l’Église que nous formons. L’eau et le sang : le baptême et l’eucharistie. 
Le disciple bien-aimé, figure de l’Église, prend la place du fils. Marie devient mère de l’Église pour 
l’enfanter sans cesse dans la fidélité au Seigneur.  
Dans les épreuves que nous traversons, tenons au pied de la croix de Jésus pour être affermis dans 
notre foi et continuer la route en disciples fidèles conduits par Marie.  
Ecoutons encore saint Pierre : « Dans son corps, il a porté nos péchés sur le bois de la croix, afin que 
nous puissions mourir à nos péchés et vivre dans la justice : c'est par ses blessures que vous avez été 
guéris. Vous étiez errants comme des brebis ; mais à présent vous êtes revenus vers le berger qui 
veille sur vous ». (1P 2, 23-24). 
 
Prière : Ô Christ, nous te prions 
  pour tous les catéchumènes et les leurs accompagnateurs spirituels, 
  en cette période de crise, garde-les dans Ta confiance, 
  afin qu’ils continuent leur chemin vers Toi. 
  Ô Christ, nous te prions  
  pour tous les enfants du catéchisme et leurs catéchistes, 
  qui ne peuvent pas vivre ensemble cette semaine Sainte, 
  qu’ils gardent en Toi.   
  Ô Christ, nous te prions, 
  pour nous tous, chrétiens confinés,  
  que nous vivions  la Semaine Sainte et  Ta Résurrection en union de prière.  
  Amen. 
 

Notre Père  
 

Chant : En Toi, j’ai mis ma confiance 
 

  En toi j’ai mis ma confiance, Ô Dieu très Saint, 
  Toi seul es mon espérance, et mon soutien. 
  C’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en Toi ô Dieu très Saint. (bis) 

 
14ème  station :    Jésus est déposé dans le sépulcre 

 

Saint Jean (19, 41-42) 

 

Ils prirent donc le corps de Jésus, qu’ils lièrent de linges, en employant les 
aromates selon la coutume juive d’ensevelir les morts. À l’endroit où Jésus 
avait été crucifié, il y avait un jardin et, dans ce jardin, un tombeau neuf 
dans lequel on n’avait encore déposé personne. À cause de la Préparation 
de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c’est là qu’ils déposè-
rent Jésus. 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 
Par ta sainte Croix,  tu as racheté le monde. 



Méditation :  
 

Jésus est mis au tombeau… la vie s’est arrêtée…pourtant ses amis, s’affairent auprès de son corps et 
en prennent soin. Tout comme ses amis, les familles en deuil ont envie d’envelopper, d’embaumer 
d’amour et de tendresse, de porter dans un tombeau tout neuf leur défunt. Ces corps disent aussi une 
histoire singulière, une vie marquée par de multiples croix et de mises au tombeau. Tombeau de la 
maladie et de la souffrance, tombeau de la solitude qui met à l’écart, tombeau de la violence dans la 
famille et dans la société, tombeau de la précarité, de la peur du lendemain, tombeau de la 
dépendance à l’argent, l’alcool, la drogue, les jeux, tombeau d’un lourd passé. 
Par l’écoute de ceux qui viennent à nous, nous accueillons le poids de leur souffrance sans vouloir ni 
l’expliquer ni la justifier. Nous leur exprimons notre compassion et leur témoignons notre espérance 
chrétienne. Nous affirmons alors que la mort n’est pas une impasse mais un passage et que de nos 
tombeaux peut jaillir la VIE. 
Nous pensons aux victimes de l’épidémie enterrées sans cérémonie ou incinérées d’office. Qu’elles 
soient au moins accompagnées de notre pensée et de notre prière. Nous pensons à tous ceux qui 
meurent sans entendre une parole d’espérance, pour ceux qui ne croient pas en la vie éternelle.  
Pour tous Jésus est mort pour ressusciter avec tous. Ayons confiance en la miséricorde de Dieu. 
 
 
SILENCE 
 
 

Prière : Ô Christ, nous te prions 
  pour toutes les personnes bancales, estropiées, handicapées 
  qui t’attendaient au bord des routes de Palestine. 
  Ô Christ, nous te prions 
  Pour toutes les personnes à qui du as dis : 
   « Vas ta Foi t’a sauvé… tes péchés sont pardonnés… 
  prends ton brancard et marche… » 
  Ô Christ, nous te prions 
  pour tous les sourds qui ont entendu Ta voix, 
  pour tous les muets qui proclament Ta gloire. 
  Ô Christ, nous te prions 
  pour chacun d’entre nous, que Tu appelles par nos prénoms, 
  donne-nous la joie de croire en cette Bonne Nouvelle du matin de Pâques. 
  Ô Christ, 
  comme Marie-Madeleine, donne-nous la joie de te rencontrer. 
  Amen. 
  

Notre Père 
 
Tournon-nous vers Marie, Mère su Sauveur, et confions-lui notre monde en grande souffrance : 
 

Je vous salue Marie 
 
Prière finale. Seigneur nous te confions  
   toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté  
   qui travaillent au changement radical  
   et nécessaire de notre société.  
   Christ, nous te prions  
   pour que nous ne perdions jamais l’Espérance,  
   envoie sur nous ton Amour  
   pour que nous le fassions rayonner. 

   Amen.  
 
 



Chant : Ô,  Croix d’Amour,  ô Croix de Jésus-Christ 
  Protège-nous, Dissipe notre nuit. 
  Ô, Croix d’Amour,  ô Croix de Jésus-Christ 
  Protège-nous, Illumine nos vies.  
 

       1.  Elancée vers les cieux, pour me montrer d’où je viens 

  Tu es le doigt de Dieu qui m’indique le chemin 

  Du vrai bonheur Qui passe par la croix 

  Pour que mon cœur S’abandonne avec foi. /R 

 

      2.  Lumière dans la nuit  comme une étoile des cieux 
  Ta clarté me conduit vers le Cœur même de Dieu 
  Ô Croix d’Amour,  quand je suis dans le noir 
  Sois mon secours, ravive mon espoir /R 
 
      3. Dans l’ombre de la Croix se tient la Vierge Marie 

  Tout comme au Golgotha amoureusement Elle prie 

  Pour ses enfants qui rejettent la Croix 

  Pour ses enfants qui ont perdu la foi. /R 

 
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen ! 

 
 
 
 


