Chemin de Croix

Chemin de Croix de Développement et Paix – Caritas Canada
Un chemin de solidarité et d’humanité
Un chemin d’amour et de partage

Nous exprimons notre reconnaissance aux personnes
qui ont collaboré à la préparation de ce Chemin de Croix.
Le Chemin de Croix nous offre l’occasion d’entrer dans le mystère
de l’amour de Dieu manifesté en son Fils Jésus. Il nous permet
aussi d’accompagner Jésus dans sa marche vers sa mort sur
une croix qui nous a valu le salut de l’humanité : mystère pascal !
Comme disciples de Jésus, nous sommes appelés à marcher aux
côtés de nos sœurs et nos frères d’ici et d’ailleurs qui portent
de lourdes croix. Puisse ce Chemin de Croix faire de nous des
signes d’espérance dans le monde et nous inciter à emprunter
des chemins de solidarité, de fraternité et d’amitié sociale comme
nous y invite le pape François dans son encyclique Fratelli tutti
(Tous frères et sœurs).

1 station
re

Jésus
est condamné
à mort

Président – Présidente
Nous t’adorons, ô Christ,
et nous te bénissons.
Assemblée
Parce que tu as racheté le monde
par ta Sainte Croix.
Passage biblique
Pilate 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 ! » (Matthieu 27,24)

1

Méditation
Des dirigeants religieux et civils du temps de Jésus l’ont fait condamner à
mort au nom d’intérêts particuliers. Aujourd’hui, au nom d’intérêts financiers,
certains dirigeants politiques et économiques menacent l’avenir des plus faibles
en refusant d’alléger la dette extérieure des pays les plus pauvres. Des pays
créanciers condamnent ainsi des populations vulnérables à sombrer dans une
extrême pauvreté. Pourtant, un allégement de la dette extérieure des pays les
plus pauvres leur permettrait de disposer de ressources financières pour mettre
en place des filets de protection sociale, filets dont bénéficie seulement une
personne sur cinq dans les pays à faible revenu. Dieu n’a-t-il pas destiné la
terre et ce qu’elle contient à l’usage de tous les peuples ?

1

Citation
Souvenons-nous que « l’inégalité n’affecte pas seulement les individus, mais aussi
des pays entiers, et oblige à penser à une éthique des relations internationales ». […]
Ce que nous disons implique que soit garanti « le droit fondamental des peuples à
leur subsistance et à leur progrès » qui est parfois gravement entravé par la pression
exercée par la dette extérieure. Le service de la dette, dans bien des cas, non
seulement ne favorise pas le développement mais le limite et le conditionne fortement.
o
(Pape François, Fratelli tutti, n 126)

1

Prière
Président – Présidente
Prions en silence quelques instants.
Ensemble, prions
Seigneur Jésus, donne-nous le courage
de participer à des actions en faveur
de l’allègement de la dette extérieure
des pays les plus pauvres, une mesure
qui représente une réelle nécessité
pour ces pays.

1

2 station
e

Jésus
est chargé
de sa croix

Président – Présidente
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te
bénissons.
Assemblée
Parce que tu as racheté le monde
par ta Sainte Croix.
Passage biblique
Et Jésus, portant sa croix, sortit
en direction du lieu dit Le Crâne
(ou Calvaire), qui se dit en hébreu
Golgotha. (Jean 19,17)

2

Méditation
Jésus, qui est la Vie, entame sa marche contraint de porter sa croix sur le chemin
qui le mène au lieu de sa crucifixion. Aujourd’hui, les personnes migrantes forcées
de fuir leur pays entament leur marche migratoire contraintes d’abandonner
leur foyer, leur communauté et leurs biens. Sur leur chemin, les obstacles ne
manquent pas : l’eau, la faim, les intempéries, les risques d’agressions. Le camp
de réfugiés est souvent une étape obligatoire pour les migrants forcés où ils
font face à des conditions difficiles.

2

Citation
Nos efforts vis-à-vis des personnes migrantes qui arrivent peuvent se résumer en
quatre verbes : accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. En effet, « il ne s’agit pas
d’imposer d’en haut des programmes d’assistance, mais d’accomplir ensemble un
chemin à travers ces quatre actions, pour construire des villes et des pays qui, tout
en conservant leurs identités culturelles et religieuses respectives, soient ouvertes
aux différences et sachent les valoriser sous le signe de la fraternité humaine ».
o
(Pape François, Fratelli tutti, n 129)

2

Prière
Président – Présidente
Prions en silence quelques instants.
Ensemble, prions
Seigneur Jésus, accorde-nous la générosité
d’accompagner sur leur chemin de l’exil les
personnes migrantes forcées de fuir leur
pays et accorde à nos dirigeants politiques la
compassion nécessaire pour permettre que
leur chemin se fasse en sécurité. Montre-nous
à accueillir chaleureusement les migrants
afin qu’ils trouvent dans nos communautés
un havre de paix au sein duquel ils pourront
s’intégrer et s’épanouir.
2

3 station
e

Jésus
tombe une
première fois

Président – Présidente
Nous t’adorons, ô Christ,
et nous te bénissons.
Assemblée
Parce que tu as racheté le monde
par ta Sainte Croix.
Passage biblique
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. (Isaïe 53,4)

3

Méditation
Jésus tombe une première fois sur le chemin qui le mène au Calvaire. Par
amour pour l’humanité, il se relève et reprend sa marche. Plusieurs personnes
poursuivent aujourd’hui la mission de Jésus en mettant en œuvre des initiatives
pour bâtir des liens sociaux à l’échelle mondiale afin de promouvoir un « vivre
ensemble » inclusif et solidaire pour le bien de tous. Comment sommes-nous
solidaires de nos sœurs et de nos frères qui contribuent au bien commun ?

3

Citation
Quand la dignité de l’homme est respectée et que ses droits sont reconnus et
garantis, fleurissent aussi la créativité et l’esprit d’initiative, et la personnalité
humaine peut déployer ses multiples initiatives en faveur du bien commun.
o
(Pape François, Fratelli tutti, n 22)

3

Prière
Président – Présidente
Prions en silence quelques
instants.
Ensemble, prions
Seigneur Jésus, soutiens-nous
dans notre soif de solidarité
avec nos sœurs et nos frères
qui œuvrent à la construction
d’un monde plus équitable et
plus juste. Donne-nous de faire
preuve de détermination dans
notre recherche du bien commun.
3

4 station
e

Jésus
rencontre
Marie sa mère

Président – Présidente
Nous t’adorons, ô Christ,
et nous te bénissons.
Assemblée
Parce que tu as racheté le monde
par ta Sainte Croix.
Passage biblique
Voici que cet enfant sera un signe
de contradiction et toi, ton âme sera
traversée d’un glaive.
(Luc 2,34-35)

4

Méditation
Marie et Jésus se comprennent lorsque leurs regards se rencontrent. Dans son
cœur de mère qui communie aux souffrances de son fils, Marie sait que Jésus
va mourir sur la croix pour racheter l’humanité et que Dieu son Père veille sur
lui. Partout dans le monde, les femmes sont aux premiers rangs des actions de
changement. Elles travaillent avec acharnement pour éviter que leurs enfants
souffrent et pour leur assurer un avenir meilleur. Durant la pandémie, elles sont
exposées à des risques accrus de violence domestique et sont plus vulnérables
en raison de leur rôle de soignantes principales.

4

Citation
L’organisation des sociétés dans le monde entier est loin de refléter clairement
le fait que les femmes ont exactement la même dignité et les mêmes droits que
les hommes. On affirme une chose par la parole, mais les décisions et la réalité
livrent à cor et à cri un autre message. C’est un fait, « doublement pauvres
sont les femmes qui souffrent des situations d’exclusion, de maltraitance et de
violence, parce que, souvent, elles se trouvent avec de plus faibles possibilités
de défendre leurs droits ».
o
(Pape François, Fratelli tutti, n 33)

4

Prière
Président – Présidente
Prions en silence quelques instants.
Ensemble, prions
Marie, Mère de Jésus, apprends-nous
à reconnaître et valoriser l’apport
inestimable des femmes au bien-être
de leurs enfants, de leur famille et
de leur communauté. Soutiens-nous
dans nos efforts pour promouvoir la
dignité et les droits des femmes, tout
en reconnaissant leur rôle essentiel
dans le développement des sociétés.
4

5 station
e

Simon
de Cyrène
aide Jésus
à porter
sa croix

Président – Présidente
Nous t’adorons, ô Christ,
et nous te bénissons.
Assemblée
Parce que tu as racheté le monde
par ta Sainte Croix.
Passage biblique
Comme les soldats 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.
(Luc 23, 26)
5

Méditation
L’aide de Simon de Cyrène a permis à Jésus de refaire ses forces et de poursuivre
sa marche pour accomplir sa mission. Le geste du Cyrénéen nous rappelle que
des personnes que nous qualifions de « bons Samaritains » nous ont aidés à
des moments de notre vie à porter une croix qui nous était bien lourde. De ce
rappel, nous tirons la force d’alléger le poids de la croix que portent nos sœurs
et nos frères. Savons-nous reconnaître les « Simon de Cyrène » et les « bons
Samaritains » qui jalonnent notre chemin ?

5

Citation
Regardons le modèle du bon Samaritain. C’est un texte qui nous invite à raviver
notre vocation de citoyens de nos pays respectifs et du monde entier, bâtisseurs
d’un nouveau lien social. […] Par ses gestes, le bon Samaritain a montré que
« notre existence à tous est profondément liée à celle des autres : la vie n’est
pas un temps qui s’écoule, mais un temps de rencontre ».
o
(Pape François, Fratelli tutti, n 66)

5

Prière
Président – Présidente
Prions en silence quelques instants.
Ensemble, prions
Seigneur Jésus, enseigne-nous à
être attentifs aux souffrances de nos
sœurs et de nos frères ainsi qu’à
les soutenir dans la mesure de nos
moyens. Montre-nous à te rencontrer
dans notre prochain.

5

6 station
e

Véronique
essuie
le visage
de Jésus

Président – Présidente
Nous t’adorons, ô Christ, et nous
te bénissons.
Assemblée
Parce que tu as racheté le monde
par ta Sainte Croix.
Passage biblique
Il y avait là de nombreuses
femmes qui observaient de
loin. Elles avaient suivi Jésus
depuis la Galilée pour le servir.
(Matthieu 27,55)

6

Méditation
Devant la souffrance de Jésus, Véronique ne peut rester indifférente. Avec
compassion et courage, elle sort de l’anonymat de la foule et affronte les soldats
pour aller essuyer le visage de Jésus. Devant le grand nombre de scènes
attristantes et déchirantes diffusées par les médias, nous risquons de devenir
insensibles et indifférents à la souffrance des autres. Savons-nous reconnaître
le Christ souffrant dans le visage des personnes qui souffrent ?

6

Citation
Il est indispensable de prêter attention aux nouvelles formes de pauvreté
et de fragilité dans lesquelles nous sommes appelés à reconnaître le Christ
souffrant […] : les sans-abris, les toxico-dépendants, les réfugiés, les populations
indigènes, les personnes âgées toujours plus seules et abandonnées, etc.
[…] Comme elles sont belles les villes qui dépassent la méfiance malsaine et
intègrent ceux qui sont différents, et qui font de cette intégration un nouveau
facteur de développement !
o
(Pape François, La Joie de l’Évangile, n 210)

6

Prière
Président – Présidente
Prions en silence quelques instants.
Ensemble, prions
Seigneur Jésus, donne-nous de
ne pas être indifférents et de faire
preuve de compassion lorsque
nous croisons des personnes qui
souffrent. Que notre solidarité, qui
prend sa source dans la solidarité
de Dieu avec les êtres humains, soit
pour ces personnes une source de
réconfort et d’espérance !
6

7 station
e

Jésus
tombe une
deuxième fois

Président – Présidente
Nous t’adorons, ô Christ,
et nous te bénissons.
Assemblée
Parce que tu as racheté le monde
par ta Sainte Croix.
Passage biblique
Chaque fois que vous l’avez fait
à l’un de ces plus petits de mes
frères, c’est à moi que vous l’avez
fait. (Matthieu 25,40)

7

Méditation
Quand Jésus tombe une deuxième fois sous le poids de la croix, il se relève
courageusement au nom de la mission qui l’anime. Il en est ainsi aujourd’hui
du courage des pauvres et des populations marginalisées dont la résilience est
exemplaire lorsqu’ils réclament plus d’équité, de justice et de sécurité sociale
de la part de nos dirigeants politiques et économiques.

7

Citation
Personne ne peut se sentir exempté de la préoccupation pour les pauvres et
pour la justice sociale : « La conversion spirituelle, l’intensité de l’amour de Dieu
et du prochain, le zèle pour la justice et pour la paix, le sens évangélique des
pauvres et de la pauvreté sont requis de tous ».
o
(Pape François, La Joie de l’Évangile, n 201)

7

Prière
Président – Présidente
Prions en silence quelques instants.
Ensemble, prions
Seigneur Jésus, accorde-nous de
soutenir nos sœurs et nos frères
dans leurs revendications pour
améliorer les conditions sociales
des personnes qui manquent
des choses essentielles à la vie.
Inspire-nous les gestes d’encouragement et d’appui lorsqu’ils doivent
multiplier leurs démarches avec
beaucoup de persévérance.
7

8 station
e

Jésus console
les femmes
de Jérusalem
qui pleurent
sur lui

Président – Présidente
Nous t’adorons, ô Christ,
et nous te bénissons.
Assemblée
Parce que Tu as racheté le monde
par ta Sainte Croix.
Passage biblique
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 ! »
(Luc 23,27-28)
8

Méditation
Dans la foule qui le suit, Jésus remarque des femmes qui pleurent sur lui. Ces
femmes qui l’ont entendu parler de l’amour du prochain et l’ont vu faire du bien
autour de lui s’attristent sur son sort. Au plus fort de sa souffrance, Jésus porte
un regard de bienveillance sur ces femmes. Il les invite à se préoccuper d’ellesmêmes, de leurs proches et de leur avenir plutôt que de n’avoir que de la pitié
pour lui. Par ce geste, Jésus nous enseigne à ne pas rester repliés sur nousmêmes lorsque nous souffrons, mais à porter notre regard sur la souffrance de
nos sœurs et de nos frères.

8

Citation
De temps en temps le miracle d’une personne aimable apparaît, qui laisse de
côté ses anxiétés et ses urgences pour prêter attention, pour offrir un sourire,
pour dire une parole qui stimule, pour rendre possible un espace d’écoute au
milieu de tant d’indifférence. Cet effort, vécu chaque jour, est capable de créer
une cohabitation saine qui l’emporte sur les incompréhensions et qui prévient
les conflits.
o
(Pape François, Fratelli tutti, n 224)

8

Prière
Président – Présidente
Prions en silence quelques instants.
Ensemble, prions
Seigneur Jésus, apprends-nous à ne
pas fermer les yeux sur les souffrances
des autres. Aide-nous à consoler les
personnes qui durant la pandémie
de la Covid-19 ont peur devant les
incertitudes du lendemain. Garde en
nous l’espérance qu’après ce temps
difficile viendront des jours plus
sereins.
8

9 station
e

Jésus
tombe une
troisième fois

Président – Présidente
Nous t’adorons, ô Christ,
et nous te bénissons.
Assemblée
Parce que tu as racheté le monde
par ta Sainte Croix.
Passage biblique
C’est bien à cela que vous avez été
appelés, car c’est pour vous que le
Christ, lui aussi, a souffert ; il vous a
laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces.
(1 Pierre 2,21)
9

Méditation
En proie à une intense douleur physique et spirituelle, Jésus, épuisé, trouve en
Dieu son Père la force de se relever pour accomplir sa mission. Dans un monde
où le profit prévaut sur la personne au nom d’intérêts particuliers, plusieurs de
nos sœurs et de nos frères portent de lourdes croix qui leur sont imposées. Dans
plusieurs pays, on sacrifie l’environnement et des écosystèmes sur l’autel d’un
développement effréné au nom d’une croissance économique et d’un profit à
court terme. En tant que disciples de Jésus, ne sommes-nous pas appelés à
faire passer la vie avant le profit ?

9

Citation
Protéger le monde qui nous entoure et nous contient, c’est prendre soin de nousmêmes. Mais il nous faut constituer un ‘‘nous’’ qui habite la Maison commune.
Cette protection n’intéresse pas les pouvoirs économiques qui ont besoin d’un
revenu rapide. Bien souvent, les voix qui s’élèvent en faveur de la défense de
l’environnement sont réduites au silence ou ridiculisées, tandis qu’est déguisé
en rationalité ce qui ne représente que des intérêts particuliers.
o
(Pape François, Fratelli tutti, n 17)

9

Prière
Président- Présidente
Prions en silence quelques instants.
Ensemble, prions
Seigneur Jésus, fais que nos efforts en
faveur du développement de l’humanité aillent dans le sens de la vie ainsi
que du respect de l’environnement et
des écosystèmes. Aide-nous à bâtir un
monde dans lequel la personne prévaut
sur le profit. Ouvre notre regard pour
que nous voyions le monde comme
tu le vois.
9

10 station
e

Jésus
est dépouillé
de ses
vêtements

Président – Présidente
Nous t’adorons, ô Christ,
et nous te bénissons.
Assemblée
Parce que tu as racheté le monde
par ta Sainte Croix.
Passage biblique
Les soldats se partagent ses vêtements,
en tirant au sort pour savoir la part
de chacun.
(Marc 15,24)

10

Méditation
Dépouillé de ses vêtements et déshonoré, Jésus verra les soldats tirer au sort ses
vêtements. Dans plusieurs pays, au nom de grands projets de développement,
des communautés autochtones sont dépouillées de leur territoire ancestral et
de leur mode de vie traditionnel. Souvent incapables de faire reconnaître et
respecter leur droit à l’autodétermination, des peuples autochtones ne peuvent
préserver leurs caractéristiques sociales, culturelles, spirituelles, économiques
et politiques. De nos jours, les peuples autochtones font encore trop souvent
l’objet de préjugés, d’inégalités et de racisme.

10

Citation
Il est indispensable d’accorder une attention spéciale aux communautés aborigènes
[autochtones] et à leurs traditions culturelles. Elles ne constituent pas une simple
minorité parmi d’autres, mais elles doivent devenir les principaux interlocuteurs,
surtout lorsqu’on développe les grands projets qui affectent leurs espaces. En
effet, la terre n’est pas pour ces communautés un bien économique, mais un
don de Dieu et des ancêtres qui y reposent, un espace sacré avec lequel elles
ont besoin d’interagir pour soutenir leur identité et leurs valeurs. Quand elles
restent sur leurs territoires, ce sont précisément elles qui les préservent le mieux.
o
(Pape François, Laudato Si’, n 146)

10

Prière
Président – Présidente
Prions en silence quelques instants.
Ensemble, prions
Seigneur Jésus, apprends-nous
à respecter les communautés
autochtones d’ici et d’ailleurs dans le
monde. Leurs valeurs sont riches de
sens et nous enseignent à vivre en
harmonie avec la Terre, notre Maison
commune.

10

11 station
e

Jésus
est cloué
sur la croix

Président – Présidente
Nous t’adorons, ô Christ, et
nous te bénissons.
Assemblée
Parce que tu as racheté le
monde par ta Sainte Croix.
Passage biblique
Jésus cria d’une voix forte :
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »
(Marc 15,34)

11

Méditation
Jésus, au plus fort de sa douleur après plusieurs heures d’agonie sur la croix,
lance à son Père un cri qui exprime son sentiment d’abandon et de solitude
morale. Dans plusieurs pays, des protecteurs et des protectrices de la Terre ainsi
que des hommes et des femmes qui défendent les droits de la personne sont
criminalisés. Ces personnes sont souvent emprisonnées, torturées et même
parfois mises à mort sans avoir eu droit à un procès équitable. Abandonnées
par le système, elles sont clouées sur la croix de l’injustice. Mais ni Dieu ni les
disciples de Jésus n’abandonnent ceux et celles qui ont soif de justice.

11

Citation
« Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés ». […]
Certes, les injustices blessent l’humanité ; la société humaine a un besoin
urgent d’équité, de vérité et de justice sociale ; rappelons que le mal subi par
les femmes et les hommes du monde arrive jusqu’au cœur de Dieu le Père.
Quel père ne souffrirait-il pas pour la douleur de ses enfants ?
(Pape François, Audience générale du 11 mars 2020)

11

Prière
Président – Présidente
Prions en silence quelques instants.
Ensemble, prions
Seigneur Jésus, incite-nous à être
la voix des personnes injustement
condamnées afin de faire entendre
leurs revendications. Soutiens-nous
dans nos efforts pour mettre fin aux
injustices.

11

12 station
e

Jésus meurt
sur la croix

Président – Présidente
Nous t’adorons, ô Christ,
et nous te bénissons.
Assemblée
Parce que tu as racheté le monde
par ta Sainte Croix.
Passage biblique
Jésus poussa un grand cri : « Père,
entre tes mains je remets mon esprit. »
Et après avoir dit cela, il expira.
(Luc 23,46)
(Après avoir proclamé ce verset biblique,
on s’agenouille quelques instants.)

12

Méditation
La mort de Jésus ébranle plusieurs de ses disciples qui avaient vu en lui le Messie
annoncé. Ce qu’ils perçoivent comme un échec, Dieu le Père va le transformer
en victoire. Il en est ainsi de nos efforts pour changer le monde. Au-delà de nos
échecs apparents, nous sommes appelés à persévérer dans notre engagement
pour la construction d’un monde de paix, d’amour et de justice, car nos gestes
de solidarité font la différence.

12

Citation
Une foi authentique implique toujours un profond désir de changer le monde,
de transmettre des valeurs, de laisser quelque chose de meilleur après notre
passage sur la terre. Nous aimons cette magnifique planète où Dieu nous a placés,
et nous aimons l’humanité qui l’habite, avec tous ses drames et ses lassitudes,
avec ses aspirations et ses espérances, avec ses valeurs et ses fragilités. La
terre est notre maison commune et nous sommes tous frères. (Pape François,
o
La Joie de l’Évangile, n 183)

12

Prière
Président – Présidente
Prions en silence quelques instants.
Ensemble, prions
Seigneur Jésus, ne nous laisse
pas paralyser par des sentiments
d’impuissance. Fais-nous voir
l’œuvre de Dieu le Père dans notre
engagement et nos efforts pour
construire un monde meilleur.

12

13 station
e

Le corps
de Jésus
est descendu
de la croix
et remis
à sa mère

Président – Présidente
Nous t’adorons, ô Christ,
et nous te bénissons.
Assemblée
Parce que tu as racheté le monde
par ta Sainte Croix.
Passage biblique
Joseph d’Arimathie […] demanda
à Pilate de pouvoir enlever le corps
de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph
vint donc enlever le corps de Jésus.
(Jean 19,38)

13

Méditation
Nous pouvons imaginer les sentiments éprouvés par Marie lorsqu’on lui a remis
le corps sans vie de son Fils Jésus, Lui qui a fait de Marie notre mère avant de
mourir sur la croix. Encore aujourd’hui dans notre monde, des mères serrent dans
leurs bras le corps inanimé de leur enfant qu’un pouvoir a crucifié sur la croix
de l’injustice. Leurs larmes expriment l’infinie tendresse qu’une mère ressent
pour son enfant : le plus beau, le plus doux, le plus fort de tous les sentiments
humains. Comme Marie au pied de la croix, ces mères qui aiment leur enfant
d’un amour inconditionnel portent un regard d’espérance sur l’au-delà de la
mort. Qu’en est-il du regard que nous portons sur l’au-delà de la mort ?

13

Citation
Au pied de la croix, en cette grande heure de la nouvelle création, le Christ nous
conduit à Marie. Il nous conduit à elle, car il ne veut pas que nous marchions
sans une mère, et le peuple lit en cette image maternelle tous les mystères de
l’Évangile.
o
(Pape François, La joie de l’Évangile, n 285)

13

Prière
Président – Présidente
Prions en silence quelques instants.
Ensemble, prions
Marie notre Mère, Toi, que ton Fils a
fait la mère du peuple des croyants,
nourris en nous les liens qui nous
unissent à Jésus. Transforme les
larmes de tendresse des parents qui
pleurent la mort d’un enfant en larmes
qui engendrent l’espérance en une
vie nouvelle.

13

14 station
e

Le corps
de Jésus
est mis
au tombeau

Président – Présidente
Nous t’adorons, ô Christ,
et nous te bénissons.
Assemblée
Parce que tu as racheté le monde par
ta Sainte Croix.
Passage biblique
Ils prirent le corps de Jésus, qu’ils lièrent
de linges, en employant les aromates
selon la coutume juive d’ensevelir les
morts. (Jean, 19,40)

14

Méditation
Après avoir vu Jésus être déshonoré, ses proches ont pu lui donner une sépulture
digne selon le rituel de la coutume juive. Chaque année, des milliers de personnes
civiles perdent la vie à cause de la guerre et des milliers d’autres fuyant leur pays
pour échapper à un conflit armé meurent dans l’anonymat avant d’atteindre un
lieu sécuritaire. Pouvons-nous ressentir la souffrance et la douleur que vivent
leurs proches incapables de donner à un être cher une sépulture digne selon
le rituel de leur culture ?

14

Citation
La guerre est toujours un échec de la politique et de l’humanité, une capitulation
honteuse, une déroute devant les forces du mal. […] Retournons contempler les
nombreux civils massacrés, considérés comme des “dommages collatéraux”.
Interrogeons les victimes. Prêtons attention aux réfugiés. […] Prêtons attention
à la vérité de ces victimes de la violence, regardons la réalité avec leurs yeux et
écoutons leurs récits le cœur ouvert. Nous pourrons ainsi reconnaître l’abîme
de mal qui se trouve au cœur de la guerre, et nous ne serons pas perturbés
d’être traités de naïfs pour avoir fait le choix de la paix.
o
(Pape François, Fratelli tutti, n 261)

14

Prière
Président – Présidente
Prions en silence quelques instants.
Ensemble, prions
Seigneur Jésus, nous te confions toutes
les personnes décédées lors d’une guerre.
Que la maison de ton Père soit pour elles un
lieu de paix et de bonheur ! Comble de tes
bénédictions les membres de leur famille qui
n’ont pu leur donner une sépulture conforme
au rituel de leur culture. Donne-nous le courage
d’interpeller les dirigeants politiques pour
que cessent la guerre et le militarisme et
que nous puissions marcher ensemble dans
un esprit de fraternité et de conversion des
cœurs.
14

15 station
e

Jésus le Christ
est ressuscité

Président – Présidente
Nous t’adorons, ô Christ,
et nous te bénissons.
Assemblée
Parce que tu as racheté le monde par
ta Sainte Croix.
Passage biblique
Jésus leur dit de nouveau : « La paix
soit avec vous ! De même que le Père
m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. »
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et
leur dit : « Recevez l’Esprit Saint ».
(Jean 20,21-22)
15

Méditation
Jésus a vaincu la mort. Ressuscité, il est vivant au milieu de nous. Nous ressentons
sa présence à travers d’innombrables personnes et organisations qui s’engagent
en faveur de la vie pour toutes et pour tous. Jésus est vivant dans les projets
de libération qui permettent le respect de la dignité des femmes, des hommes
et des enfants. Nous ressentons son amour quand les personnes appauvries
et marginalisées sont relevées grâce à la solidarité et à la fraternité entre les
peuples.

15

Citation
Confesser que Jésus a donné son sang pour nous nous empêche de maintenir
le moindre doute sur l’amour sans limite qui ennoblit tout être humain. Sa
rédemption a une signification sociale parce que « dans le Christ, Dieu ne rachète
pas seulement l’individu mais aussi les relations sociales entre les hommes ».
Confesser que l’Esprit Saint agit en tous implique de reconnaître qu’il cherche à
pénétrer dans chaque situation humaine et dans tous les liens sociaux. […] Le
mystère même de la Trinité nous rappelle que nous avons été créés à l’image
de la communion divine, pour laquelle nous ne pouvons nous réaliser ni nous
sauver tout seuls.
o
(Pape François, La Joie de l’Évangile, n 178)

15

Prière
Président – Présidente
Prions en silence quelques instants.
Ensemble, prions
Seigneur Jésus, accompagne-nous
sur les chemins de solidarité que tu
nous invites à emprunter. Insuffle-nous
l’Esprit Saint pour qu’il agisse en nous.
Fais que nous soyons comme toi des
signes d’espérance et de paix dans le
monde pour nos sœurs et nos frères.

15

Conclusion et envoi en mission
Tout au long de notre Chemin de Croix, nous nous sommes plongés dans le
mystère de l’amour de Dieu manifesté en son fils Jésus. Nous avons emprunté
un chemin de solidarité et d’humanité, un chemin d’amour et de partage. Nous
avons puisé à la source de notre foi. Comme Jésus a envoyé ses disciples
en mission, nous sommes toutes et tous envoyés pour vivre concrètement la
solidarité, la fraternité, l’amour et le partage avec nos sœurs et nos frères.
Rêvons ensemble, en tant qu’une seule et même humanité, comme des
voyageurs partageant la même chair humaine, comme des enfants de cette
même terre qui nous abrite, chacun et chacune avec la richesse de sa foi
ou de ses convictions, chacun et chacune avec sa propre voix, tous frères
et sœurs dans le Christ Jésus.
o
(Pape François, Fratelli tutti, n 8)

