
Chemin de Croix de la

Solidarité 

Sur ce chemin de Croix de la solidarité, nous 

croiserons des femmes et des hommes des pays 

du Sud qui travaillent sans cesse pour combattre la 

faim et la pauvreté et pour subvenir aux besoins de 

leur famille. Tout comme Jésus, ces gens ont subi 

de nombreuses injustices dans leur vie. Ils nous 

invitent à réfléchir à ce qui unit nos vies aux leurs, 

et à la manière dont nous pouvons leur démontrer 

notre solidarité dans leur lutte pour une vie digne.

1 888 234-8533    devp.org
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1re station
Jésus est condamné à mort

Célébrant : Nous t’adorons, Jésus, nous te bénissons.

Tous : Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix.

Lecteur :
Dans un monde qui produit assez de nourriture pour que 
chaque femme, homme et enfant puisse bénéficier tous les 
jours d’un repas équilibré, près d’un milliard de personnes n’ont 
pas assez de nourriture pour mener une vie saine et productive. 
La majorité d’entre elles vivent en Asie, en Afrique, en Amérique 
latine et au Moyen-Orient, les régions du monde où travaille 
Développement et paix. 

La souveraineté alimentaire, la capacité pour un pays de définir 
ses propres politiques alimentaires, aiderait à réduire la faim. 
« La souveraineté alimentaire, ça veut dire que nous pouvons 
produire notre nourriture nous-mêmes, à l’aide de nos propres 
techniques et par nos propres moyens, pour en arriver à 
subvenir à nos besoins », dit Guerlande Agella, de Fanm Deside, 
un organisme partenaire de Développement et paix en Haïti.

Prions

Jésus, alors que nous nous engageons avec toi sur le chemin 
du Calvaire, aide-nous à ouvrir nos cœurs à tous celles et ceux 
qui aujourd’hui empruntent ce chemin. Donne-nous la grâce de 
comprendre comment nos vies sont unies aux leurs.

Tous : Par ta souffrance, tu nous as libérés; par ta résurrection, 
tu nous as donné la vie. Tu es le Sauveur du monde.

2e station
Jésus est chargé de sa croix.

Célébrant : Nous t’adorons, Jésus, nous te bénissons

Tous : Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix.

Lecteur :
Dans les pays du Sud, les gens doivent repartir à neuf chaque 
fois qu’un cataclysme comme un typhon, une inondation ou une 
sécheresse vient détruire leurs moyens de subsistance. 

Quand le typhon Haiyan, le plus gros typhon jamais enregistré, 
a frappé les Philippines en novembre 2013, des paroisses de 
tout le Canada ont ouvert leur cœur. Grâce à leur générosité, 
Caritas Philippines-Nassa a pu venir en aide aux familles de 
pêcheurs qui avaient perdu leur maison et leur embarcation. 
Les pêcheurs ont reçu de nouveaux bateaux de pêche pour 
gagner leur vie et avoir la chance de recommencer. En retour, 
ils donnent une partie de leurs prises à la collectivité afin de 
venir en aide aux autres. « C’est une grâce du Seigneur d’avoir 
mon propre bateau, dit le pêcheur Rodel Doble. Ce que je donne 
de mes prises est bien peu en comparaison de ce qu’on nous a 
donné. »

Prions

Jésus, tu as accepté de porter la croix sur ton dos. Aide-nous à 
accepter notre responsabilité de venir en aide aux victimes de 
catastrophes naturelles.

Tous : Par ta souffrance, tu nous as libérés; par ta résurrection, 
tu nous as donné la vie. Tu es le Sauveur du monde.

3e station
Jésus tombe pour la première fois.

Célébrant : Nous t’adorons, Jésus, nous te bénissons.

Tous : Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix.

Lecteur :
En Colombie, on a chassé les paysans pauvres de leurs 
terres pour y cultiver la palme africaine afin de produire 
des agrocarburants. Ces agrocarburants feront rouler des 
voitures en Amérique du Nord et en Europe. Justice et Paix, un 

Haïti

Philippines
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partenaire de Développement et paix, aide ces paysans à récupérer 
leurs terres. « La palme africaine tue la biodiversité et détruit 
l’âme de la terre, dit Benjamin, un membre de la communauté. 
C’est pourquoi nous nous y opposons pacifiquement ».

Prions

Jésus, tu es tombé sous le poids de la croix et tu t’es relevé 
pour poursuivre ton chemin. Souvenons-nous des paroisses 
qui, un peu partout au Canada, aident des communautés 
comme celle de Benjamin à se lever et à revendiquer leur droit 
de vivre dans la dignité.

Tous : Par ta souffrance, tu nous as libérés; par ta résurrection, 
tu nous as donné la vie. Tu es le Sauveur du monde.

4e station
Jésus rencontre sa mère.

Célébrant : Nous t’adorons, Jésus, nous te bénissons.

Tous : Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix.

Lecteur :
Souvent, les mères pauvres dans les pays en développement 
doivent regarder, impuissantes, leurs enfants mourir de faim 
et de maladies qu’on peut prévenir. Aujourd’hui même, 30 000 
enfants vont mourir à cause de la pauvreté.

Prions

Jésus, la souffrance de Marie nous permet de mieux 
comprendre ton humanité. Fais que nos cœurs s’ouvrent à la 
compassion et à la générosité devant les pleurs des enfants 
qui ont faim et la grande douleur de leurs mères. Ce que nous 
faisons aux plus petits d’entre eux, c’est à toi que nous le 
faisons.

Tous : Par ta souffrance, tu nous as libérés; par ta résurrection, 
tu nous as donné la vie. Tu es le Sauveur du monde.

5e station
Simon aide Jésus à porter sa croix.

Célébrant : Nous t’adorons, Jésus, nous te bénissons.

Tous : Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix.

Lecteur :
Le commerce inéquitable a des conséquences très négatives 
pour de nombreux pays pauvres, car il empêche les gens de 
vendre leurs biens, comme les produits agricoles, à des prix 
justes et équitables. Le bienheureux pape Paul VI a dit que 
lorsque nous aidons les pays pauvres sans leur donner la 
possibilité de faire du commerce, nous donnons d’une main 
pour reprendre ensuite de l’autre.

Prions

Jésus, lorsque le poids de ta croix est devenu trop lourd à 
supporter, Simon est venu t’aider. Nous te prions pour que 
l’Église continue de dénoncer les injustices qui engendrent et 
perpétuent la pauvreté.

Tous : Par ta souffrance, tu nous as libérés; par ta résurrection, 
tu nous as donné la vie. Tu es le Sauveur du monde.

rdC

Niger

Brésil
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6e station
Véronique essuie la face de Jésus.

Célébrant : Nous t’adorons, Jésus, nous te bénissons.

Tous : Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix.

Lecteur :
De petits gestes d’amour peuvent toucher la vie de bien des 
gens. Au Brésil, le Mouvement des petits agriculteurs (MPA), 
un partenaire de Développement et paix, subventionne des foires 
aux semences et des banques de semences. Les agricultrices 
recueillent consciencieusement les semences de leur potager 
et les partagent à la foire aux semences pour que d’autres 
puissent en avoir à la prochaine récolte. De la sorte, elles n’ont 
pas à s’endetter pour acheter leurs semences d’une grande 
société et elles préservent la biodiversité de leurs ressources 
agricoles.

Prions

Jésus, sainte Véronique a mis beaucoup d’amour dans le 
geste qu’elle a fait pour soulager tes souffrances. Donne-nous 
de suivre son exemple et l’exemple de la population et des 
paroisses du Canada qui aident ces petits agriculteurs du Brésil 
à prendre en mains leur développement.

Tous : Par ta souffrance, tu nous as libérés; par ta résurrection, 
tu nous as donné la vie. Tu es le Sauveur du monde.

7e station
Jésus tombe pour la seconde fois.

Célébrant : Nous t’adorons, Jésus, nous te bénissons.

Tous : Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix.

Lecteur :
La faim accable et écrase les gens. Près d’un milliard d’êtres 
humains n’auront pas mangé à leur faim ce soir. En Éthiopie, 
Développement et paix soutient un projet de Caritas Harar qui 
donne aux paysannes la formation et les outils dont elles ont 
besoin pour cultiver leur lopin de terre aride, très souvent 
frappé par la sécheresse. Le projet a aidé ces familles agricoles 
à se relever de la dernière famine dans leur région. Elles ont 
maintenant ce qu’il faut pour prévenir la famine lors de la 
prochaine sécheresse. 

Prions

Jésus, le courage et la résilience de ces femmes d’Éthiopie 
nous poussent à nous demander pourquoi tant de gens ont faim 
dans ce monde d’abondance. Donne-nous d’être inspirés par 
eux afin d’appuyer les campagnes de Développement et paix pour 
éradiquer la pauvreté et l’injustice.

Tous : Par ta souffrance, tu nous as libérés; par ta résurrection, 
tu nous as donné la vie. Tu es le Sauveur du monde.

8e station
Jésus rencontre les femmes de Jérusalem.

Célébrant : Nous t’adorons, Jésus, nous te bénissons.

Tous : Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix.

Lecteur :
Comme toutes les femmes du monde, les femmes pauvres des 
pays du Sud veulent offrir à leurs enfants un meilleur départ 
dans la vie que ce qu’elles ont elles-mêmes connu. En Sierra 
Leone, le Network Movement for Justice and Development, 
un partenaire de Développement et paix, a aidé les femmes, les 
familles et les communautés dans la région de Kakua à mettre 
en culture un plus grand nombre d’acres. La faim perd du 
terrain.

Prions

Jésus, nous sommes émus par la compassion des femmes 
qui pleurent pour toi. Nous prions pour les partenaires de 
Développement et paix dans les pays du Sud qui, en notre nom, 
offrent une aide concrète aux plus démunis.

Tous : Par ta souffrance, tu nous as libérés; par ta résurrection, 
tu nous as donné la vie. Tu es le Sauveur du monde.

éthiopie
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9e station
Jésus tombe pour la troisième fois.

Célébrant : Nous t’adorons, Jésus, nous te bénissons.

Tous : Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix.

Lecteur :
Le virus Ebola a décimé plusieurs collectivités d’Afrique de 
l’Ouest au cours de la dernière année. Le Sierra Leone, un des 
pays les plus pauvres de la planète, peine encore à se relever 
d’une décennie de guerre civile. Le système de santé est 
dépassé, ce qui accroît le risque de contagion. Les travailleuses 
et les travailleurs de la santé font preuve d’un courage 
exceptionnel, mais ils sont aussi, malheureusement, au nombre 
des victimes de la maladie. Développement et paix soutient Caritas 
Sierra Leone dans la lutte qu’elle mène contre l’épidémie 
d’Ebola, pour aider à endiguer la maladie et à en prévenir la 
contagion.

Prions

Jésus, même si nous tombons, donne-nous de mieux 
comprendre ton amour pour toute l’humanité. Nous rendons 
grâce au Seigneur pour tous celles et ceux qui font preuve de 
courage et témoignent leur amour aux victimes du virus Ebola.

Tous : Par ta souffrance, tu nous as libérés; par ta résurrection, 
tu nous as donné la vie. Tu es le Sauveur du monde.

10e station
Jésus est dépouillé de ses vêtements.

Célébrant : Nous t’adorons, Jésus, nous te bénissons.

Tous : Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix.

Lecteur :
En Zambie, traditionnellement, les femmes devaient renoncer à 
leurs petits lopins de terre à la mort de leur mari et les remettre 
à la famille paternelle. Les veuves et leurs enfants perdaient 
ainsi leur terre et se retrouvaient sans rien. Grâce au travail de 
Zambia Land Alliance, un partenaire de Développement et paix, ce 
n’est plus le cas.

Prions

Jésus, pendant qu’on te dépouillait de tes vêtements, personne 
ne t’a manifesté de compassion; il n’y avait que la convoitise de 
la part de ceux qui se les partageaient. Daigne être aux côtés 
de toutes les veuves qui ont perdu leurs terres et leurs moyens 
de subsistance à la mort de leur mari.

Tous : Par ta souffrance, tu nous as libérés; par ta résurrection, 
tu nous as donné la vie. Tu es le Sauveur du monde.

11e station
Jésus est cloué à la croix.

Célébrant : Nous t’adorons, Jésus, nous te bénissons.

Tous : Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix.

Lecteur :
Au Cambodge, comme dans d’autres pays, les plus démunis 
sont souvent marginalisés à cause de leur extrême pauvreté. 
Nop Ponleu vit avec ses parents, ses deux sœurs, sa grand-
mère et sa tante dans une petite maison de bois et de tôle. Ils 
sont l’une de nombreuses familles à avoir bénéficié des ateliers 
de formation donnés par Développement et partenariat en 
action (DPA) sur la culture du riz biologique. Petit à petit, la vie 
s’améliore pour cette famille comme pour d’autres au village.

Sierra leone

Zam
bie

Cam
bodge
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Prions

Jésus, comme beaucoup de personnes prisonnières de la 
pauvreté, tu as été cloué à une croix de douleur. Nous pensons 
à tous les jeunes Canadiennes et Canadiens qui font preuve de 
solidarité à l’endroit de jeunes et d’enfants comme Nop Ponleu 
et qui voient leur don fructifier grâce à Développement et paix.

Tous : Par ta souffrance, tu nous as libérés; par ta résurrection, 
tu nous as donné la vie. Tu es le Sauveur du monde.

12e station
Jésus meurt sur la croix.

Célébrant : Nous t’adorons, Jésus, nous te bénissons.

Tous : Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix.

Lecteur :
Nous reconnaissons le visage de Jésus dans la souffrance et 
la mort de tous celles et ceux qui meurent de faim, dans la vie 
de ceux qui travaillent sans relâche pour la justice, et dans la 
compassion de toutes les personnes, écoles et paroisses qui, 
partout au Canada, appuient les populations les plus démunies 
du monde par l’intermédiaire de Développement et paix.

Prions

Jésus, par ta mort tu nous as donné l’espoir de la vie éternelle. 
Fais-toi proche de tous ceux qui meurent aujourd’hui, 

particulièrement de ceux qui meurent dans la pauvreté et la 
solitude.

Tous : Par ta souffrance, tu nous as libérés; par ta résurrection, 
tu nous as donné la vie. Tu es le Sauveur du monde.

13e station
Jésus est descendu de la croix.

Célébrant : Nous t’adorons, Jésus, nous te bénissons.

Tous : Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix.

Lecteur :
Au Pérou, la rivière Mantaro, une des sources de l’Amazone, 
a été contaminée par des années d’exploitation minière le 
long de ses rives. Les métaux lourds présents dans ses eaux 
s’infiltrent dans le sol et laissent des résidus dans le maïs, 
les pommes de terre et les autres cultures, et dans le lait des 
vaches. La collectivité rêve de redonner vie à ce cours d’eau 
et elle travaille sans relâche à défendre son sol, son air et son 
eau. 

Prions

Jésus, toi que des mains aimantes ont fait descendre de la 
croix, fais que nous traitions toujours toutes les personnes et 
toute la création comme des signes de la présence de Dieu.

Tous : Par ta souffrance, tu nous as libérés; par ta résurrection, 
tu nous as donné la vie. Tu es le Sauveur du monde.

Pérou
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14e station
Jésus est mis au tombeau.

Célébrant : Nous t’adorons, Jésus, nous te bénissons.

Tous : Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix.

Lecteur :
Le pape François a déclaré : « Nous sommes placés devant 
le scandale d’un milliard – oui, un milliard – de personnes 
qui souffrent de la faim encore aujourd’hui. Nous ne pouvons 
détourner les yeux et faire semblant que cela n’existe pas. »

Prions

Jésus, alors que nous nous recueillons devant ta mise au 
tombeau, donne-nous de reconnaître les signes et la réalité de 
ta présence vivante dans les merveilles de la création. Que ces 
signes nous incitent, parce qu’on sème, à soutenir la campagne 
de Développement et paix pour en finir avec la faim dans le monde. 

Tous : Par ta souffrance, tu nous as libérés; par ta résurrection, 
tu nous as donné la vie. Tu es le Sauveur du monde.

Prière finale
Jésus, tout le long de ce chemin de Croix de la solidarité, 
nous avons fait mémoire de ta souffrance et de ta passion 
pendant que tu cheminais vers ta mort. Nous nous rappelons 
de la souffrance et de la passion de celles et ceux qui, chaque 
jour, font l’expérience de la pauvreté et de l’injustice dans 
notre monde. Pour beaucoup, ta croix est devenue le symbole 
de l’espoir et de la compassion; ta résurrection apporte la 
promesse d’une vie nouvelle et éternelle.

Donne-nous de pouvoir être des signes d’espoir et de 
compassion, par la manière dont nous vivons et par le respect 
que nous témoignons aux autres et à toute la création.

Pérou
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Ce chemin de Croix de la solidarité est 
une adaptation du chemin de Croix pour 

le carême 2009 du Scottish Catholic 
International Aid Fund (SCIAF).

1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage 
Montréal QC H3G 1T7
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Parce qu’on sème  
oN doNNe

, Caritas Internationalis
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