CHEMIN DE CROIX DES FEMMES
CAREME 2021
proposé par les femmes de Coeur Soleil. Amiens
PREMIERE STATION: JESUS EST CONDAMNE A MORT
Matthieu 27, 24-26
Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se
lava les mains devant la foule, en disant: “Je suis innocent du sang de cet homme: cela vous
regarde!” Tout le peuple répondit: “Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants!” Alors il leur
relâcha Barrabas; Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié.
MEDITATION
femmes soumises
On parle souvent de la complémentarité entre l'homme et la femme. Dans un couple, il faut avoir de
l'empathie pour l'un et l'autre, se comprendre et se mettre à la place de l'autre. Il ne faut pas que
l'homme veuille avoir le plus souvent raison, prétextant qu'il est le maître de la maison. Car alors
surviennent les discordes, les disputes, la soumission de l'épouse qui ne veut plus insister et laisse dire
car l'homme ne tient plus compte de son avis.
ATTITUDE (2 ou 3 minutes)
Nous nommons les femmes de notre entourage dont la parole n'est pas prise en compte. Nous prions
pour elles, avec leurs prénoms.
PRIERE
Ecoute moi Seigneur, je suis malheureuse. Veille sur moi qui suis fidèle. Sauve moi Seigneur car je
m'appuie sur toi. Il est grand ton amour pour moi Seigneur Jésus, tu m'as tiré de l'abîme.
(on peut chanter un refrain)

DEUXIEME STATION: JESUS EST CHARGE DE SA CROIX

Jean 19, 17
Et Jésus portant sa croix, sortit de la ville pour aller vers l'endroit appelé le crâne qui se dit en
hébreu Golgotha
MEDITATION
femmes incarcérées
Moi, j'ai commis comme on dit une bêtise! Et j'en paie le prix en prison. Avant ma condamnation,
personne n'avait jamais fait attention à moi. Au cours de mon procès, j'avais l'impression qu'il ne
s'agissait pas de moi. Ici la vie est dure, les journées sont longues. Est ce qu'un jour je retrouverai la
liberté? Et comment survivre?
ATTITUDE
Nous sommes des êtres fragiles et parfois nous chutons et tombons au sol. Les chutes, les échecs, les
découragements font partie de notre vie. Pour nous en souvenir et mieux nous relever, nous pouvons
toucher le sol avec notre main ou mettre un genou à terre.
PRIERE
Pour ceux que la tristesse accable, O Jésus notre sauveur, souviens toi de ton agonie. Pour ceux qui sont
méprisés, souviens toi de la couronne d'épines.
Pour ceux qui désespèrent de la vie, souviens toi de ton cri vers le Père.

(on peut chanter un refrain)

TROISIEME STATION: JESUS TOMBE SOUS LE POIDS DE LA CROIX

Isaie 53, 3-5
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. Nous nous pensions qu'il était frappé,
meurtri par Dieu, humilié.
MEDITATION
femmes immigrées
la femme immigrée suit sa famille. Il y a l'apprentissage de la langue, un grand dépaysement. Ici tout
est différent: la cuisine, les coutumes. Il y a le racisme aussi, dur à supporter Pourvu que grâce à mes
enfants, je puisse faire de nouvelles connaissances, retrouver des personnes de mon pays d'origine
ATTITUDE
restons en silence quelques instants. Fermons les yeux et laissons les cris et les bruits d'injustice,
d'angoisses et de souffrances s'éloigner de nous.
PRIERE
Seigneur Jésus, tu nous demandes d'accepter nos différences, parce qu'elles nous enrichissent. Aide
nous à vivre le partage, à grandir ensemble et à vivre unis en toi.

(on peut chanter un refrain)

QUATRIEME STATION: JESUS RENCONTRE SA MERE

Luc 2, 34-35, 51
Syméon les bénit et 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 coeur d'un grand nombre.” Sa mère gardait dans
son coeur tous ces événements.

MEDITATION
femmes endeuillées
quand on perd un être cher, c'est très difficile. Notre coeur est brisé en nous. La joie a disparu , la
tristesse pleure. Il faut être fort, ne pas baisser les bras. N'oublions pas nos chers disparus, rappelons
nous ce qu'ils ont vécu de beau, le bien qu'ils nous ont fait. Disons leur que nous les aimons.
ATTITUDE
en fermant les yeux, imaginons la puissance de l'amour entre Jésus et sa mère, échangé dans un simple
regard sur ce chemin de croix.
PRIERE
Seigneur, nous te confions nos peurs face à la mort. Donne nous ton Esprit saint pour nous redonner le
courage d'avancer vers l'inconnu. Par Jésus Christ ton fils, notre Seigneur qui s'est fait solidaire de nos
faiblesses sur le chemin du calvaire. Amen.
(on peut chanter un refrain)

CINQUIEME STATION: SIMON AIDE JESUS A PORTER SA CROIX

Luc, 23, 26
Comme ils l'emmenaient, ils s'emparèrent d'un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs et
ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus.
MEDITATION
femmes qui prennent soin
les femmes qui travaillent dans la santé, le travail à domicile, les aide ménagères, les assistantes de vie
prennent soin de la personne, elles la secondent, la soutiennent dans la vie de tous les jours. Elles
aiment leur prochain et en prennent soin.
ATTITUDE
rendons grâce ensemble et en silence pour tous les gestes d'attention aux souffrants échangés partout
dans le monde en cet instant.
PRIERE
Seigneur, nous te rendons grâce pour tous ces anonymes qui essaient de soulager et de porter la
souffrance de leur prochain et de soigner la terre. Apprends nous à nous aider mutuellement lorsque
nous avons la tentation de nous replier sur nos propres difficultés.
(on peut chanter un refrain)
SIXIEME STATION: VERONIQUE ESSUIE LE VISAGE DE JESUS
Ps 26, 8-9
Mon coeur m'a redit ta parole: “cherchez ma face”. C'est ta face Seigneur que je cherche. N'écarte
pas ton serviteur avec colère; Tu restes mon secvours. Ne me laisse pas, en m'abandonne pas, Dieu
mon salut!
MEDITATION
femmes consacrées
dans un élan d'amour et de compassion, Véronique pose un geste de tendresse au coeur de toute cette
violence. Le visage du Christ s'imprime alors au plus profond de son âme pour toujours. Depuis, des
femmes ont choisi de la suivre et de donner leur vie pour que rayonne ta sainte face au coeur du monde.
Thérèse de Lisieux et de la Sainte Face n'hésite pas à se mettre au service de Sr Marie Pierre, religieuse
malade et âgée, pas toujours facile à satisfaire. Mère Teresa choisit de révéler ta face en aidant à mourir
dans la dignité les plus pauvres de Calcuta. Soeur Emmanuelle choisit de vivre auprès des plus
démunis. Toutes ont voulu te rejoindre dans tous ces visages de souffrance et graver au fond des coeurs
l'empreinte de ta sainte face.
ATTITUDE

je pense à toutes les fois où je n'ai pas su reconnaître ta Face dans un frère souffrant et je prends la
ferme résolution de changer.
PRIERE
Seigneur, nous voulons te prier en ce jour pour les femmes consacrées, qui, à la suite de Sainte
Véronique ont choisi d'imprimer le visage du Christ au coeur de notre monde.
(on peut chanter un refrain)

SEPTIEME STATION: JESUS TOMBE POUR LA SECONDE FOIS
Mt 15, 25-27
la femme vient se prosterner devant lui en disant: “Seigneur, viens à mon secours!” Il répondit: “il
n'est pas bon de prendre le pain dess enfants et de le jeter aux petits chiens.” Elle reprit “Oui,
Seigneur mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leurs
maîtres.”
MEDITATION
les femmes atteintes d'une maladie grave
Quand on se sait atteint d'une maladie grave, c'est un choc. Notre vie bascule, la famille et l'entourage
aussi. Survient alors l'angoisse, la panique et la peur. Vais je mourir?
Il faut apprendre d'abord à faire la paix avec la maladie. S'accepter et ensuite prendre soin de soi, se
soigner. Le malade aura besoin de beaucoup de chaleur et de compréhension. D'une présence physique
qui réduit l'anxiété et rassure.
ATTITUDE
Gardons un temps de silence. Recevons la tendresse de Dieu au coeur de nos corps souffrants.
PRIERE
Père, je ne sais vraiment pas pourquoi tu permets ces épreuves dans ma vie. Pourquoi? Mais il me faut
accepter de ne pas avoir toutes les réponses.
Seigneur, j'ai confiance en toi. Tu es bon, et tu m'aimes.
(on peut chanter un refrain)

HUITIEME STATION: JESUS RENCONTRE LES FEMMES DE JERUSALEM
Luc 23, 27-31
il était suivi par une grande foule composée de membres du peuple et de femmes qui se frappaient la
poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et dit: “femmes de Jérusalem, ne pleurez
pas sur moi mais pleurez sur vous et vos enfants...Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra
l'arbre sec?”

MEDITATION
les femmes dépressives
malgré sa souffrance et son épuisement, Jésus parle aux femmes de Jérusalem. Nous passons beaucoup
de temps à nous plaindre en particulier en ce moment de pandémie. De même, il nous est bien difficile
de comprendre les personnes atteintes par l”angoisse ou touchées par une solitude devenue
insoutenable. Souvent, nous ne savons pas les rejoindre, nous tombons alors dans une fausse
compassion et pleurons sur elles. Toi Jésus tu nous demandes d'êtrre sincères et de savoir partager les
peines et les pleurs de nos frères, en vérité, de les accepter et de les aider au mieux à vivre ce difficile
passage par notre soutien et notre présence.
ATTITUDE
Jésus, tu nous demandes de ne plus nous plaindre sans arrêt et d'aller à l'essentiel pour être proche par
des actes de ceux qui souffrent. Je pense à une personne dont je connais les problèmes psychologiques
et je te prie pour elle.
PRIERE
Seigneur, nous voulons te prier spécialement pour toutes les femmes atteintes de dépression. Donne
nous la force de les accompagner pour qu'elles puissent enfin se relever et retrouver le chemin de la
vraie vie et la joie de ta présence.
(on peut chanter un refrain)

NEUVIEME STATION: JESUS TOMBE POUR LA TROISIEME FOIS

Mt 11, 28-30
“Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos.
Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples car je suis doux et humble de coeur et vous
trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger.”
MEDITATION
les femmes battues
Je ne sais plus où j'en suis, je n'ai plus de but. Toute ma vie, j'ai été un déchet: Mes parents qui me
répétaient que je n'étais bonne à rien....L'école où les autres enfants se moquaient de ma tenue, de ma
réserve. Et ce compagnon avec qui je suis partie en pensant qu'il me donnerait ce que je cherchais: un
peu d'amour. Au début, j'y ai cru. Et puis il y a eu tous ces mots blessants, et puis les coups aussi. Il me
promet qu'il va changer mais comment le croire?
ATTITUDE
Jésus tombe à nouveau comme tant de femmes sous les coups reçus. Réduites à l'impuissance.
Tournons notre regard vers le ciel et dans le silence, pensons à toutes celles qui ne peuvent se relever.
PRIERE:
Seigneur nous te prions pour les victimes innocentes des violences conjugales et familiales. Fais nous
prendre conscience de nos petites et grandes lachetés quotidiennes. Donne nous le courage de prendre
parti contre l'injustice et la violence.
(on peut chanter un refrain)

DIXIEME STATION: JESUS DEPOUILLE DE SES VETEMENTS
Jn 19, 23-24
Après avoir crucifié Jésus, les soldats prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une pour
chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'une seule pièce depuis le haut
jusqu'en bas. Ils se dirent entre eux: “Ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir à qui elle
sera.”
MEDITATION
les femmes handicapées
Le handicap a des répercussions sur la personne, sur sa vie et sur son mental. L'isolement crée des
handicaps psychiques. Quand on le dépasse, le handicap rend plus fort. Mais pour le dépasser, il faut
des personnes qui soient proches, un soutien, une aide amicale.

ATTITUDE
Nous prenons notre visage dans nos mains. Tous, nous sommes crées à l'image de notre Dieu. Prenons
soin du visage du Christ, présent en chacun de nous.
PRIERE
Seigneur, nous t'en prions, viens nous recréer à ton image. Fais nous accepter le chemin de l'humilité
pour vivre ensemble, libres et heureux à la ressemblance de Jésus notre maître.

(on peut chanter un refrain)

ONZIEME STATION: JESUS EST CLOUE SUR LA CROIX
Mt 27, 38-41
Alors on crucifia avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient
en hochant la tête; ils disaient: “Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve toi toimême si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix!” De même les grand prêtres se moquaient de
lui avec les scribes et les anciens.
MEDITATION
les femmes solidaires
Dans notre quartier des femmes se retrouvent dans différentes associations. Elles agissent pour faire
reculer toute sorte de discrimination, pour faire avancer l'égalité, la parité et lutter contre toute forme de
violences faites aux femmes. Ce sont des espaces de rencontres et d'échanges. Ces femmes de bonne
volonté, se rassemblent, forment des petites communautés et se mettent au service des personnes
guidées par leur foi.
ATTITUDE
Regardons notre voisin, notre voisine et en silence rendons grâce ensemble pour tous les gestes de
solidarité dans notre quartier.
PRIERE
Se lamenter ne suffit pas. Il nous faut retrousser nos manches. Il faut nous décider personnellement et il
faut agir efficacement avec d'autres en nous unissant au Christ. Ensemble nous pouvons redire la prière
des enfants de Dieu: notre Père.....

(on peut chanter un refrain)

DOUZIEME STATION: JESUS MEURT SUR LA CROIX
St Jean 19, 28-30
Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Ecriture 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.

MEDITATION
femmes qui ont perdu un enfant
Seigneur, cloué comme un malfaiteur sur cette croix, tu as soif. Dans notre monde, des femmes aussi
ont soif, soif de la présence de leurs enfants. Femme condamnée et emprisonnée qui guette tous les
jours de parloir pour s'abreuver de la présence de ce petit qui leur manque tant. Femme frappée par la
misère, dont l'enfant est placé en institution et qui attend la visite du travailleur social pour cheminer et
ainsi revoir son fils ou sa fille. Femme embourbée dans les conflits familiaux, à tel point qu'il lui faut
renoncer à la chair de sa chair pour en assurer la sécurité....
ATTITUDE
je mets les bras devant moi comme pour enlacer un enfant
PRIERE
Nous voulons te prier Seigneur pour que toutes ces femmes aient la force de supporter ces séparations
si douloureuses. Et qu'un jour enfin, elles puissent prendre dans leurs bras leur enfant et reprendre le
cours d'une existence “normale”.
(on peut chanter un refrain)

TREIZIEME STATION: JESUS EST DESCENDU DE LA CROIX ET REMIS A SA MERE

Luc 23, 54-56
C'était le vendredi, le jour de la préparation de la fête et déjà brillaient les lumières du Sabbat. Les
femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le
tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Puis elles s'en retournèrent et préparèrent
aromates et parfums. Et, durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit.
MEDITATION
les femmes au service des communautés chrétiennes
Joseph d'Arimathie et Nicodème surmontent leur peur pour ensevelir Jésus. Au pied de la croix, le
corps sans vie du Christ est remis à Marie, toujours soutenue par le disciple bien aimé. Ainsi va l'église.
Elle se relève quand elle vit elle même des gestes de tendresse et de soutien mutuel. Présentons au
Seigneur les femmes de nos communautés. Prions pour l'Eglise en traçant sur nous le signe reçu à notre
baptême: AU NOM DU PERE, ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. AMEN.

PRIERE:
Nous cherchons refuge auprès de toi, sainte mère de Dieu. Dans les épreuves que l'église traverse avec
la crise des abus de pouvoir, de conscience et sexuels, apprends nous les chemins de la vérité, de la
justice et de la foi. Par Jésus Christ ton enfant et notre frère en qui tu as cru jusqu'au bout. Amen.
(on peut chanter un refrain)

QUATORZIEME STATION: JESUS EST MIS AU TOMBEAU

Mt 27, 59-61
Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf
qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en
alla. Or Marie Madeliene et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre.
MEDITATION
les femmes au service de la création
prendre soin de notre terre, l'aimer, la respecter. Etre aux côtés de ceux que l'on dépuille, ceux qui
subissent le scandale des inégalités dans le partage des biens de notre maison commune. Ceux dont la
dignité est bafouée.
Seigneur, nous les femmes du monde voulons rester avec toi, au pied de la croix des hommes et des
femmes dépossédés et appauvris. Nous ne voulons pas te quitter, nous voulons être là. Te montrer et
leur témoigner notre fidélité, notre tendresse. T'entourer, les entourer et ne pas retenir nos larmes.
ATTITUDE
Debout, nous levons les bras...paumes tournées vers le ciel....pour manifester ensemble notre foi

PRIERE
Seigneur, tout est dit. Tu es mort pour moi, pour le monde, pour toute la création les êtres vivants et
toutes les espèces que tu as créé.
Nous te rendons grâce pour tous ces anonymes qui essaient de soulager la souffrance de ceux qui les
entourent et de soigner la terre. Apprens nous à nous aider les uns les autres pour sauvegarder notre
maison commune.

