CHEMIN
DE CROIX

1. JESUS EST CONDAMNE A MORT

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (Mt26, 47-50)
Jésus parlait encore, lorsque Judas, l’un des Douze,
arriva, et avec lui une grande foule armée d’épées et de
bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du
peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe :
« Celui que j’embrasserai, c’est lui : arrêtez-le. » Aussitôt,
s’approchant de Jésus, il lui dit : « Salut, Rabbi ! » Et il
l’embrassa. Jésus lui dit : « Mon ami, ce que tu es venu
faire, fais-le ! » Alors ils s’approchèrent, mirent la main
sur Jésus et l’arrêtèrent.

Méditation:
Le baiser de Judas, est devenu le plus horrible des baisers, à jamais un signe de
trahison, l’amitié trahie et vendue .
Comme un criminel devant un tribunal, Jésus est condamné à mourir. Lui qui est
la Parole de Dieu, on l’accuse d’avoir mal parlé de Dieu. Non seulement il en a
bien parlé, mais il a guéri et il a aimé surtout les pauvres, les petits et les mal-aimés.
Il est venu pour sauver tous les hommes de la terre et à tous et il a cherché à
montrer l’immense amour de Dieu.

Prière:
Seigneur Jésus, tu n’as rien fait de mal.
Pourtant tu te laisses condamner.
Dans ton cœur, il n’y a ni colère, ni
amertume, tu es en paix.
Quand j’ai envie de me mettre en colère ,
apprends-moi à rester paisible et silencieux.
Seigneur Jésus, tu as été rejeté et humilié.
Nous te prions pour tous ceux qui
subissent une condamnation injuste ou
qui se sentent , en ce moment, abandonnés.
Pardonne-nous pour nos jugements
rapides, nos rejets et nos abandons.

Chant:
Seigneur, toi notre père,
prends pitié de nous.
Ô Christ, toi notre frère,
prends pitié de nous.
Seigneur, toi qui nous aimes,
prends pitié de nous.

2. JESUS EST CHARGE DE SA CROIX
Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn19, 15-17)
ils crièrent : « À mort ! À mort ! Crucifie-le ! » Pilate leur dit :
« Vais-je crucifier votre roi ? » Les grands prêtres répondirent :
« Nous n’avons pas d’autre roi que l’empereur. » Alors, il leur
livra Jésus pour qu’il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus. Et
lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit Le
Crâne (ou Calvaire), qui se dit en hébreu Golgotha.
Méditation:
La croix est pesante. Il n’y a rien de plus pesant
qu’une croix : ce n’est rien que de la peine, des
larmes et de la souffrance. Jésus titube , cette croix
l’écrase. Mais il la porte avec courage sur cette
route qui est longue jusqu’au Golgotha. Il porte
aussi nos croix, nos douleurs, nos faux pas et nos
péchés.

2. JESUS EST CHARGE DE SA CROIX

Prière :
Seigneur, toi qui as porté
cette croix sur ton dos,
accompagne aujourd’hui
tous ceux pour qui la solitude pèse.
Rends nous fort et courageux,
pour traverser cette période de maladie
(pandémie).
Parfois des difficultés, grandes ou petites,
pèsent sur nos épaules:
aide-nous à les dépasser.

Chant:
Au cœur de nos détresses
Aux cris de nos douleurs
C´est toi qui souffres sur nos croix
Et nous passons sans te voir.
C´est toi qui souffres sur nos croix
Et nous passons sans te voir.

3. JESUS TOMBE POUR LA 1ère FOIS
Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu Mt 26,39) :
Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il
disait : « Mon Père, s’il est possible, que cette coupe passe loin de
moi ! Cependant, non pas comme moi, je veux, mais comme toi,
tu veux. »
Méditation :
Jésus tombe sous la croix et personne ne se penche pour l’aider à se
relever. Lui qui a redressé la femme courbée se trouve écrasé sous le
poids de la croix. Lui qui a relevé le paralytique n’a pas de main
secourable.
Tu t’arrêtes, mais tu reprends le chemin.
Comment continuer , quand l’épreuve semble
nous écraser?
Avec ta force Seigneur nous pouvons nous
relever et poursuivre notre chemin avec Toi.

3. JESUS TOMBE POUR LA 1ère FOIS

Prière:
Jésus, te voici à terre.
Tu es si fatigué, cette croix est si lourde.
Tu pourrais t’arrêter là.
Mais tu te relèves et tu repars.
Seigneur, lorsque je tombe,
Viens me relever et aide moi à repartir.
Donne nous ta force, pour croire en Toi.

Chant:
Si la faiblesse t’a fait tomber
Au bord du chemin
Tu sauras ouvrir les bras
Alors tu pourras danser
Au rythme du pardon.

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 2, 19; 34-35) :
Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son
cœur. Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant
provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un
signe de contradiction et toi, ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi
seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un grand nombre. »

Méditation :
Cette parole de Siméon se réalise maintenant . Marie rencontre son Fils
et sa blessure devient la sienne. Marie mesure sans doute toute la portée
de son « oui ». Fidèle, elle est là sur le chemin du Golgotha. Leurs
regards se croisent comme pour un adieu. Dans
la confiance, ils s’abandonnent
encore et encore à la volonté du Père.

Chant :

4. JESUS RENCONTRE SA MERE
Prière :
Merci Marie d’être restée
Fidèle à ton Fils jusqu’au bout.
Apprend nous la fidélité.
Comme Marie qui a peut-être
demandé à Dieu, d’éloigner la mort
de son Fils, nous te demandons
d’éloigner cette maladie de la terre.
Aide nous à accompagner ceux qui
perdent un membre de leur famille.

La première en chemin
pour suivre au Golgotha
Le Fils de ton amour
que tous ont condamné,
Tu te tiens là, debout,
au plus près de la croix
Pour recueillir la vie
de son cœur transpercé.

Marche avec nous, Marie,
Sur nos chemins de croix
Ils sont chemins vers Dieu,
Ils sont chemins vers Dieu.

Lorsque je suis malheureux Seigneur,
rappelle- moi que Marie est tout près de moi,
comme elle était tout près de toi.

5. SIMON DE CYRENE AIDE JESUS A PORTER SA CROIX
Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 23,26) :
Comme 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.
Méditation :
Simon ne choisit pas de porter la croix. Il en reçoit l’ordre et obéit. Mais
comme un pauvre qui aide un autre pauvre, il vient l’aider. Ceux qui
avaient promis de le suivre ne sont pas là. C’est un pauvre passant qui se
met à la suite du Christ et qui partage sa souffrance.

5. SIMON DE CYRENE AIDE JESUS A PORTER SA CROIX
Prière :
Il y a des peines qui sont si lourdes
à porter qu’il est heureux
de les porter à plusieurs.
Aide nous Seigneur, à être la main
secourable de ceux qui ont besoin
d’aide ou l’oreille attentive aux appels.
Aide nous Seigneur à porter
dans la prière tous ceux
qui sont fatigués ou isolés.

Seigneur nous te confions tous les
soignants qui sont là à côté des malades
pour les secourir et les soigner.

Chant :
Seigneur Jésus, tu nous as dit :
« Je vous laisse un commandement nouveau
Mes amis, aimez-vous les uns les autres ;
écoutez mes paroles et vous vivrez. »
Devant la haine, le mépris, la guerre,
devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence,
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !
Fais nous semer ton Evangile, fais de
nous des artisans d’unité, Fais de nous
des témoins de ton pardon,
à l’image de ton amour.

6. VERONIQUE ESSUIE LA FACE DE JESUS
Lecture du Livre d’Isaïe (Is 53, 3-4) :
Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleurs, familier de la souffrance,
il était pareil à celui devant qui on se voile la face ; et nous l’avons méprisé,
compté pour rien. En fait, c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs
dont il était chargé.
Méditation :
Ne cherchez pas le personnage de Véronique dans ce récit de la Passion, vous ne
le trouverez pas. Ce geste de Véronique, sans doute légendaire, est entré dans la
tradition du chemin de croix. Ce geste simple et vrai, dit comment il est possible
de redonner la dignité à tout homme bafoué, défiguré.
Véronique t’aime tellement qu’elle ose aller jusqu’à toi,
pour essuyer ton visage.

6. VERONIQUE ESSUIE LA FACE DE JESUS
Prière :
Comme Véronique qui a été touchée
au plus profond de son cœur , viens
changer mon cœur, pour qu’il soit un
cœur aimant.
Donne nous d’être présent là ou il y a
un sourire à donner, une main à
tendre, des pleurs à partager, des
larmes à essuyer et une parole
réconfortante à échanger.

Nous rendons grâce Seigneur, pour
tous les hommes et les femmes qui
ne restent pas indifférents à la
souffrance et qui se mettent au
service de leur frères.

Chant :
Aimer c’est tout donner
Et se donner soi-même !
Aimer c’est tout donner
Et se donner soi-même !
Dieu a tant aimé le monde
Qu'il lui a donné son Fils.
Aimez-vous les uns les autres
Comme Dieu vous a aimé
Aimons-nous les uns les autres
Car l’Amour nous vient de Dieu

7. JESUS TOMBE POUR LA 2ème FOIS

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (Mt 11,28):
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,
et moi, je vous procurerai le repos. »

Méditation :
Jésus tombe et retombe, exténué par l’effort. A travers la croix,
Il porte tous les hommes dans ce qu’il y a de plus terrible.
Il tombe mais il se relève. Et en se relevant, il nous relève avec lui,
ramassant avec sa croix, toutes nos douleurs et nos souffrances, nos
lâchetés et nos petitesses, nos fragilités, nos défaillances et nos
incapacité à aimer. Il a pris sur lui, notre péché
et le péché du monde.

7. JESUS TOMBE POUR LA

2ème

FOIS

Prière :
Seigneur, nous te demandons
pardons pour tous nos manques
d’amour.
Toi qui nous relève sans cesse,
de nos chutes répétées, toi qui
sait notre désir de faire le bien,
donne- nous ta force, pour
traverser nos découragements et
pour oser demander pardon.
Apprends nous Seigneur, le
courage et la persévérance.

Chant :
Seigneur, rassemble-nous
Dans la paix de ton amour.
Nos fautes nous séparent,
Ta grâce nous unit.
La joie de ta victoire
Éclaire notre nuit.
Tu es notre espérance
Parmi nos divisions
Plus haut que nos offenses
S'élève ton pardon.

8. JESUS RENCONTRE LES FEMMES DE JERUSALEM
Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 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 retourna et leur dit : « Filles de
Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos
enfants ! »
Méditation :
Dans la foule se tient là des femmes qui
pleurent devant ces injustices faites à Jésus,
lui qui a guéri et parlé avec tant de bonté.
Jésus les console et leur demande de ne pas
pleurer sur son sort mais plutôt sur le mal que
font les hommes. C’est un appel qu’il lance
pour que nous changions de vie.

8. JESUS RENCONTRE LES FEMMES DE JERUSALEM

Prière :
Seigneur apprends nous
à prendre conscience et
à regretter nos manques d’amour.
Pendant cette période où nos ne
pouvons pas sortir, nous pleurons sur
notre propre sort, et nous ne pensons à
tous ceux qui sont plus malheureux ou
qui sont malades .
Seigneur nous t’en demandons pardon.

Chant :
N’aie pas peur,
Laisse-toi regarder par le Christ
Laisse-toi regarder, car il t’aime.
Il a posé sur moi son regard,
Et ses yeux en disaient long.
Il a posé sur moi son regard,
C’était celui du pardon.

9. JESUS TOMBE POUR LA 3ème FOIS

Lettre de Saint Paul aux Philippiens(Ph 2,6-8):
Ayant la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qui
l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de
serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son
aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort
de la croix.
Méditation :
Encore une fois, Jésus est par terre, au milieu d’une foule hostile. Il est
dans la poussière et n’arrive plus à se relever, à se tenir debout. A mesure
qu’il se rapproche du lieu de la mort Jésus s’enfonce sous le poids de la
croix, le poids de nos infidélités.
il s’enfonce dans l’amour, dans
une vie donnée par amour.

9. JESUS TOMBE POUR LA 3ème FOIS

Chant :
Tu as versé ton sang sur une croix,
pour tous les hommes de toutes les races,
apprends-nous à nous réconcilier,
car nous sommes tous enfants d’un même Père
Fais-nous semer ton Évangile,
fais de nous des artisans d’unité,
fais de nous des témoins de ton pardon,
à l’image de ton amour.

Prière :
Seigneur, nous te confions nos chutes,
et celles de nos frères.
Apprends à nous relever,
à comprendre que l’on tient debout
qu’avec Toi et avec les autres.
Fais de nous les témoins de ton amour.

10. JESUS EST DEPOUILLE DE SES VETEMENTS
Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean(Jn 19, 23-24):
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 pièce de haut en bas.
Alors ils se dirent entre eux : « Ne la déchirons pas, désignons par le sort
celui qui l’aura.»
Méditation :
Jésus est arrivé au sommet de la colline, faible, épuisé, sans défense. On lui a
déjà pris sa force et sa dignité. Maintenant , on lui
prend aussi ses habits. Comme un pauvre, il
ne possède plus rien. On peut lui enlever ses
vêtements mais son amour, personne ne peut
lui arracher.

10. JESUS EST DEPOUILLE DE SES VETEMENTS

Chant :
Tu es là présent livré pour nous,
Toi le tout petit, le serviteur,
Toi le tout-puissant,
humblement, tu t’abaisses,
Tu fais ta demeure en nous,
Seigneur.

Prière :
Jésus tu n’as plus rien.
On te prend tes vêtements.
Et ta vie c’est toi qui la donnes.
Ta seule richesse, c’est l’amour de ton Père.
Apprend nous à désirer cette richesse là
par dessus tout.
Apprends nous à nous donner.

Nous te confions Seigneur,
tous les personnes qui perdent la vie
à cause de la maladie.

11. JESUS EST CLOUE SUR LA CROIX

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 23, 32-34):
Ils emmenaient aussi avec Jésus deux autres, des malfaiteurs, pour les
exécuter. 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… Jésus disait : « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils
font. »

Méditation :
Jésus est cloué sur la croix, signe réservé aux malfaiteurs. Lui qui est le
Fils de Dieu et qui tendaient ses mains vers les malades et les mals-aimés.
Il ouvre une dernière fois les bras pour recevoir tous ceux qui n’ont pas
peur d’approcher et pour donner et partager l’amour de son Père. Il est
allé jusqu’au bout en donnant sa vie et en offrant le pardon de Dieu.

Chant :
Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
De qui aurai-je crainte ;
Le Seigneur est le rempart de ma vie,
Devant qui tremblerai-je ?

Prière :
Seigneur, sois la lumière de ceux qui marchent dans la nuit.
Sois l’espérance de ceux qui doutent.
Sois le chemin , la vérité et la vie
des hommes et de femmes de ce monde.
Et pardonne nous nos offenses.

12. JESUS MEURT SUR LA CROIX
Evangile de Jésus Christ selon SaintJean Jn 19,25-30):
Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère. Jésus, la voyant, 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. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé
pour que l’Écriture s’accomplisse jusqu’au bout, Jésus dit : « J’ai soif. » Il y
avait là un récipient plein d’une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge
remplie de ce vinaigre à une branche d’hysope, et on l’approcha de sa bouche.
Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » Puis, inclinant la
tête, il remit l’esprit. ON FAIT SILENCE ET ON PEUT SE METTRE A GENOUX
Méditation :
Jésus a accomplit sa mission. Il a fait la volonté
de son Père. Jésus s’abandonne à la mort et la
mort sera vaincue. Mais, jusqu'à la fin, il reste
présent à ceux qui sont là. Au pied de la croix,
Marie et Jean se voient confiés l’un à l’autre.
Par ses paroles, Jésus nous offre sa mère
qui est restée fidèle jusqu’au bout.

12. JESUS MEURT SUR LA CROIX
Prière :
Seigneur, tout est dit.
Tu es mort pour moi,
pour mes frères, pour le monde.
Entre tes mains, reçois nos vies.
Car il n’y a pas de plus grand
amour que de donner sa vie
pour ceux qu’on aime.
Marie, toi la mère du Sauveur,
debout, au pied de la croix,
apprends nous à dire oui
à la volonté du Père.
Toi qui a souffert, viens consoler
tous ceux qui souffrent
en ce moment et viens
nous aider à les accompagner.

Chant :
Nous te saluons, Ô toi Notre Dame,
Marie Vierge sainte que drape le soleil
Couronnée d’étoiles,
La lune est sous tes pas
En toi nous est donnée l’aurore du salut.
Tu es restée fidèle, mère au pied de la Croix,
Soutiens notre espérance et garde notre la foi
Du coté de ton fils, tu as puisé pour nous,
L’eau et le sang versé qui sauvent du péché.

13. JESUS EST DETACHE DE SA CROIX
Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (Mc 15, 45-46):
Sur le rapport du centurion, Pilate permit à Joseph de prendre le corps.
Alors Joseph acheta un linceul, il descendit Jésus de la croix, l’enveloppa
dans le linceul.
Méditation :
Le corps de Jésus a été détaché et remis à sa mère.
Avec tendresse Marie prend dans ses bras, le corps
de son fils. Malgré sa tristesse, Marie fait confiance.
C’est un jour nouveau qui va naître,
plein d’espérance.
Pour toujours la croix est devenu le signe
des bras
du Christ étendus offrant l’amour de Dieu
à
chacun de nous, le signe que Dieu accomplit
pour sortir du malheur les habitants de la terre.

13. JESUS EST DETACHE DE SA CROIX

Chant :
Marche avec nous, Marie,
Sur nos chemins de croix
Ils sont chemins vers Dieu,
Ils sont chemins vers Dieu.

Prière :
Malgré sa souffrance, pleine d’espérance,
Marie t’a accompagné jusqu’à la fin.
Comme Marie, Seigneur aide-nous à ne pas désespérer,
quand la mort touche notre famille ou nos amis.
Seigneur, avec Marie je te prie pour l’Eglise.
Donne nous d’être fidèles à ta Parole
et à l’écoute de ceux qui te cherchent.

14. JESUS EST DEPOSE AU TOMBEAU

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 19, 41-42):
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 déposèrent Jésus.

Méditation :
C’est dans le silence que Jésus est déposé dans le tombeau.
C’est dans le silence de la nuit que la pierre est roulée.
Une page se tourne. L’homme que tant de foules avaient suivi est mort.
Celui qui avait touché les gens par amour,
guéri des malades, embrassé les enfants
s’est donné pour que nous soyons libres.
Il s’est donné pour que nous soyons libérés,
pour que nous ayons la Vie.

14. JESUS EST DEPOSE AU TOMBEAU

Prière :
Seigneur, tu n’es plus là
et je me sens seul.
Tu es passé par la mort pour
que nous ayons la vie avec toi.

Seigneur, je crois que tu es
vraiment mort pour nous sauver.
Je crois que la mort n’a pas gagné
et que Dieu t’a ressuscité
trois jours après.

Chant :
Si l’Espérance t’a fait marcher
Plus loin que ta peur
Tu auras les yeux levés
Alors tu pourras tenir
Jusqu’au soleil de Dieu.
Alors tu pourras tenir
Jusqu’au soleil de Dieu.

15. JESUS EST RESUSCITE

Méditation :
C’est l’aurore, la nuit s’est enfuie.
Evangile de Jésus Christ selon
Des femmes s’affairent
SaintLuc (Lc24,1-6):
pour venir embaumer le corps.
Le premier jour de la semaine,
Mais la lumière envahit
à la pointe de l’aurore,
les femmes se rendirent au tombeau, le ciel et la terre.
portant les aromates qu’elles avaient Le tombeau est ouvert:
Jésus a vaincu la mort,
préparés. Elles trouvèrent la pierre
roulée sur le côté du tombeau. Elles Dieu l’a ressuscité.
Une Vie nouvelle commence.
entrèrent, mais ne trouvèrent pas le
corps du Seigneur Jésus. Alors qu’elles Elle chante cette Parole de joie.
étaient désemparées, voici que deux Elle brille la lumière de Dieu.
hommes se tinrent devant elles en
habit éblouissant. Saisies de crainte,
elles gardaient leur visage incliné vers
le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi
cherchez-vous le Vivant parmi les
morts ? Il n’est pas ici, il est
ressuscité. »

15. JESUS EST RESUSCITE
Prière :
Jésus, en passant de la mort à la vie
je crois que tu nous fais vivre le passage,
de l’obscurité à la lumière,
des pleurs à la joie,
de la peur à la confiance
de la mort à la vie éternelle.
Chant :
Seigneur, rassemble-nous
Dans la paix de ton amour.
Ta croix est la lumière
Qui nous as rassemblés :
Ô joie de notre terre,
Tu nous as rachetés

La mort est engloutie,
Nous sommes délivrés
Qu'éclate en nous ta vie,
Seigneur, ressuscité

