
CARÊME DE PARTAGE 2022

Chemin de Croix  
Dans ce Chemin de Croix, Développement et Paix — Caritas Canada nous invite à porter notre regard 
sur le vécu de communautés des pays du Sud affectées par les changements climatiques et par 
le comportement d’entreprises socialement irresponsables en matière de respect des droits de la 
personne et de l’environnement. Laissons-nous inspirer par la résilience de ces communautés qui 
affrontent ces situations injustes tout en respectant la nature. Que cette démarche de solidarité 
nous permette de commémorer la Passion du Christ et d’entrer dans le mystère de l’amour de 
Dieu manifesté en son Fils Jésus.

1re STATION

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)

Méditation
Sous la pression de la foule, manipulée par une élite sou-
cieuse de maintenir sa domination et ses privilèges, Pilate 
laisse injustement condamner Jésus à mort comme s’il 
était un criminel, tout en s’en lavant les mains. Au nom 
d’intérêts économiques, des entreprises qui manquent 
de responsabilité sociale et environnementale se rendent 
complices de pouvoirs et de législations qui criminalisent 
les défenseuses et les défenseurs des droits de la per-
sonne et de l’environnement.

Citation
« Aujourd’hui plus que jamais, un devoir de diligence 
s’impose dans la chaîne d’approvisionnement afin de 
mettre un terme aux abus commis par les entreprises 
et de garantir une solidarité mondiale. Au travers de 
leurs activités, des entreprises irresponsables se rendent 
complices d’actes de violence et de souffrances. Nous, 
dignitaires de l’Église catholique du monde entier, appe-
lons les États à mettre un terme à cette situation. » (Lettre 
de soutien signée par des évêques du monde entier pour 
l’adoption d’une loi sur la diligence raisonnable en matière 
de droits humains et environnementaux)

PRIÈRE
Président - Présidente
Prions en silence quelques instants.

Ensemble, prions
Seigneur Jésus, apprends-nous à dénoncer les injustices 
humaines afin de ne pas en devenir complices. Donne-
nous le courage de ne pas rester silencieuses et silencieux 
devant des pouvoirs et des législations qui ne respectent 
pas les droits de la personne et l’environnement.

2e STATION
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
Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-
même, qu’il prenne sa croix chaque jour et qu’il me 
suive. (Luc 9,23)

Méditation
Pour ses disciples, voir Jésus chargé d’une croix signifiait 
que leur maître subissait le supplice le plus humiliant. C’est 
ce que vivent les communautés qui voient les défenseuses 
et les défenseurs de leurs droits et de leur environnement 
humiliés, arrêtés, condamnés, emprisonnés et parfois 
même assassinés. 

Citation
« Le conseil autochtone et nos camarades sont inno-
cents. Ce ne sont pas des délinquants. Ils n’ont fait que 
protéger notre maison. Ceux qui les persécutent sont 
des gens qui ne sont pas d’ici et qui veulent contrôler 
La Paz et le territoire. Ils veulent voler les terres et les 
forêts et font la promotion de l’extractivisme. Ils sont 
contre le fait que la communauté s’organise et défende 
ses droits, droits qui lui ont été reconnus par des normes 
internationales. » (Felipe Benítez Vásquez, coordonnateur 
général du Mouvement indépendant autochtone Lenca 
de La Paz [Milpah] au Honduras) 

PRIÈRE
Président - Présidente
Prions en silence quelques instants.

Ensemble, prions
Seigneur Jésus, guide-nous dans le choix de nos moyens 
pour soutenir les militantes et les militants qui renoncent 
à leurs intérêts personnels et portent volontairement des 
croix pour assurer le bien être de leur communauté. 
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3e STATION
Jésus tombe pour la 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
En fait, c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos 
douleurs dont il était chargé. (Isaïe 53,4)

Méditation
Sous le poids de la croix, Jésus fait l’expérience de la 
fragilité humaine et de la résilience. Il tombe, se relève et 
reprend sa marche. Les communautés qui contribuent le 
moins aux changements climatiques sont souvent celles 
qui en subissent davantage les conséquences. Alors que 
ces communautés en paient le prix, ses membres font 
preuve de résilience. Leurs initiatives pour se relever 
nous inspirent.

Citation
« Grâce au Conseil de développement d’Andohatapenaka 
de Madagascar (CDA), j’ai appris à utiliser le compost 
pour favoriser la croissance de mon jardin. C’est le fruit de 
mes nouvelles récoltes qui nous a soutenus, ma famille et 
moi, quand nous n’avions pas de quoi manger. Et quand 
nous manquons d’argent, je peux vendre une partie de 
ces récoltes. » (Solotina Voahangy Aimé, résidente du 
village écologique Rakotomalala développé par et pour 
ses habitants)

PRIÈRE
Président - Présidente
Prions en silence quelques instants.

Ensemble, prions
Seigneur Jésus, développe en nous la sagesse de 
faire des choix judicieux qui façonnent le climat et la 
santé de la Terre, notre maison commune. Éclaire nos 
gouvernements  afin qu’ils mettent en place des politiques 
et des programmes pour atténuer les dérèglements 
climatiques qui pèsent sur la précarité alimentaire, surtout 
dans les pays du Sud.

4e STATION
Jésus rencontre 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)

Méditation
La prophétie de Syméon s’accomplit sur le chemin du 
Calvaire. Jésus, en qui ses disciples voyaient le Messie, 

est traité en malfaiteur. Marie, sa mère, a le cœur meurtri 
devant le supplice réservé à son enfant. De nos jours, 
plusieurs parents s’inquiètent de voir leurs enfants naître 
et grandir dans un monde où leur présent et leur futur 
sont de plus en plus incertains à cause des dérèglements 
climatiques. 

Citation
« L’humanité est appelée à prendre conscience de la 
nécessité de réaliser des changements de style de vie, 
de production et de consommation, pour combattre ce 
réchauffement [préoccupant du système climatique] ou, 
tout au moins, les causes humaines qui le provoquent ou 
l’accentuent. […] Si la tendance actuelle continuait, ce 
siècle pourrait être témoin de changements climatiques 
inédits et d’une destruction sans précédent des 
écosystèmes, avec de graves conséquences pour nous 
tous. » (Pape François, Laudato Si’, 23-24)

PRIÈRE
Président - Présidente 
Prions en silence quelques instants.

Ensemble, prions
Seigneur Jésus, rends-nous capables de façonner 
ensemble un monde durable pour les générations futures. 
Répands sur nous la force de ton amour pour que nous 
protégions la vie et la beauté du monde. 

5e STATION
Simon le Cyrénéen 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 
Si un seul membre souffre, tous les membres partagent 
sa souffrance. (1 Corinthiens 12,26)

Méditation
Bien que contraint d’aider Jésus à porter sa croix, Simon 
de Cyrène pose un geste qui est devenu un symbole de 
solidarité. À notre époque, une solidarité mondiale est 
requise pour apprendre les uns des autres à travailler et 
à vivre ensemble en respectant la nature. Des jeunes à 
travers le monde se mobilisent pour une justice sociale 
et climatique. Leur cri du cœur est prophétique.

Citation
« Je souhaite saluer, encourager et remercier tous ceux 
qui, dans les secteurs les plus variés de l’activité humaine, 
travaillent pour assurer la sauvegarde de la maison que 
nous partageons. Ceux qui luttent avec vigueur pour 
affronter les conséquences dramatiques de la dégradation 
de l’environnement sur la vie des plus pauvres dans le 
monde, méritent une gratitude spéciale. Les jeunes nous 
réclament un changement. Ils se demandent comment il 
est possible de prétendre construire un avenir meilleur 
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sans penser à la crise de l’environnement et aux souf-
frances des exclus. » (Pape François, Laudato Si’, 13)

PRIÈRE
Président - Présidente
Prions en silence quelques instants.

Ensemble, prions
Seigneur Jésus, apprends-nous à bâtir une solidarité 
mondiale afin d’alléger le poids des croix que portent des 
communautés des pays du Sud à cause des changements 
climatiques. Puissions-nous entendre le cri des jeunes 
qui se mobilisent à travers le monde pour une justice 
sociale et climatique.

6e STATION
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 
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)

Méditation
Devant la souffrance de Jésus, Véronique ne peut rester 
indifférente. Elle sort de l’anonymat de la foule et affronte 
les soldats pour aller essuyer le visage de Jésus. Sachons, 
nous aussi, reconnaître le visage de Jésus dans les 
personnes qui souffrent d’injustice. À travers le monde, 
des personnes sont injustement arrêtées, emprisonnées 
et torturées pour leurs engagements et leurs opinions. 
Grâce à des organismes humanitaires, des milliers de 
personnes sortent de l’anonymat pour dénoncer ces 
injustices et les violations de leurs droits. 

Citation
« Je leur dirai, en tant que pauvre et humble paysanne, 
que si ces projets d’extraction des ressources empiètent 
sur nos territoires, nous nous lèverons et nous ne les 
laisserons pas entrer. Je demande à la communauté 
internationale de nous aider, car nous avons beaucoup 
souffert de cette situation et nous n’arrivons pas à 
combler nos besoins. » (Medarda Hernández, membre de 
la communauté de Los Prados, Namasigüe au Honduras) 

PRIÈRE
Président - Présidente
Prions en silence quelques instants.

Ensemble, prions
Seigneur Jésus, aide-nous à soulager la souffrance de 
nos sœurs et de nos frères qui subissent des injustices. 
Que l’Esprit Saint nous éclaire dans le choix des gestes 
de solidarité internationale que nous posons à l’égard 
des personnes qui sont injustement traitées pour leurs 
engagements et leurs opinions.

7e STATION
Jésus tombe pour la 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 
C’est pour vous que le Christ […] a souffert ; il vous 
a laissé un modèle pour que vous suiviez ses traces.  
(1 Pierre 2,21)

Méditation
Brisé physiquement, Jésus tombe une deuxième fois. Il 
ramasse ses forces, se relève et poursuit son chemin par 
amour pour l’humanité. Aujourd’hui, des communautés 
tombent deux fois : une fois sous le poids de la pauvreté 
et une seconde fois sous le poids des conséquences des 
changements climatiques. Pour ces communautés, les 
dommages causés à leur écosystème signifient la perte 
de leur maison, de leur terre, de leur source de nourri-
ture, de leur culture et de leur spiritualité.

Citation
« Il faut être conscients, comme le dit le Pape François, 
qu’il n’y a pas deux crises, une sociale et une autre 
environnementale, mais seulement une crise socio- 
environnementale, car ceux qui détruisent l’environnement 
détruisent le milieu de vie de toute la population et parti-
culièrement des plus pauvres. » (Mgr Guy Charbonneau, 
évêque de Choluteca, Honduras)

PRIÈRE
Président - Présidente
Prions en silence quelques instants.

Ensemble, prions
Seigneur Jésus, tout au long de ton ministère terrestre 
et de ta Passion, tu nous as donné la plus belle preuve 
de ton amour. Aide-nous à suivre tes traces et à nous 
mettre à ton service ainsi qu’au service de nos sœurs 
et nos frères.

8e STATION
Jésus rencontre les femmes  
de Jérusalem

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 
Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez 
plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants ! (Luc 23,28) 

Méditation
En réponse à la compassion des femmes de Jérusalem, 
Jésus leur demande de se préoccuper de leur propre sort 
et de celui de leurs enfants plutôt que du sien. Dans les 
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pays du Sud, les femmes jouent un rôle essentiel dans 
la construction d’un développement durable. Pourtant, 
ce sont les femmes et leurs enfants qui sont souvent les 
plus affectés par les changements climatiques. 

Citation
« Nombreuses sont les femmes, et particulièrement les 
femmes autochtones, qui vivent en lien étroit avec leur 
environnement, en ont une connaissance approfondie 
et jouent un rôle de premier plan dans sa défense, sa 
préservation et sa protection. Leurs savoirs traditionnels, 
de même que les expériences et compétences développées 
dans l’exercice de leurs divers rôles en font des actrices 
de changement et de mobilisation communautaire 
incontournables pour aborder les changements 
climatiques. » (Femmes et changements climatiques, 
Association québécoise des organismes de coopération 
internationale - AQOCI)

PRIÈRE
Président - Présidente 
Prions en silence quelques instants.

Ensemble, prions
Seigneur Jésus, fais de nous des artisanes et des artisans 
d’un développement plus socialement responsable et plus 
vert. Aide-nous à comprendre la situation des femmes 
dans les pays du Sud et à les appuyer dans leurs combats 
pour leur famille et leur communauté.  

9e STATION
Jésus tombe pour la 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 
Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa 
mesure dans la faiblesse. (2 Corinthiens 12,9)

Méditation
Épuisé, Jésus atteint sa limite physique et s’écroule au 
sol. En Dieu son Père, il retrouve la force de se relever 
pour accomplir la mission qu’Il lui a confiée. Dans un 
monde où les dérèglements climatiques ont de graves 
conséquences sur des populations du Sud, plusieurs 
pays développés du Nord refusent de reconnaître la 
dette écologique qu’ils ont à l’endroit des pays du Sud 
et négligent de les aider à se relever des catastrophes 
climatiques qu’ils subissent.

Citation
« De diverses manières, les peuples en développement, où 
se trouvent les plus importantes réserves de la biosphère, 
continuent d’alimenter le développement des pays les 
plus riches au prix de leur présent et de leur avenir. […] 
Il faut que les pays développés contribuent à solder cette 
dette [écologique], en limitant de manière significative 
la consommation de l’énergie non renouvelable et en 

apportant des ressources aux pays qui ont le plus de 
besoins, pour soutenir des politiques et des programmes 
de développement durable. » 
(Pape François, Laudato Si’, 52)

PRIÈRE
Président - Présidente
Prions en silence quelques instants.

Ensemble, prions
Seigneur Jésus, apprends-nous à adopter des 
comportements qui favorisent un développement durable 
et réduisent le fardeau écologique des populations du 
Sud qui souffrent des conséquences des modes de vie  
des populations du Nord.

10e STATION
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 
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. » 
Ainsi s’accomplissait la parole de l’Écriture : Ils se sont 
partagé mes habits ; ils ont tiré au sort mon vêtement. 
(Jean 19,23-24)

Méditation
En dépouillant Jésus de ses vêtements, tout a été fait 
pour l’humilier, le ridiculiser et lui faire perdre sa dignité 
aux yeux de la foule qui le regarde. Ainsi en est-il pour des 
communautés autochtones lorsque des règlementations 
et des lois sont enfreintes pour les dépouiller de leurs 
terres, de leurs forêts, de leurs ressources et de leur 
culture. 

Citation
« Si nous n’avions pas de patrouille forestière, il y aurait 
de nombreux contrevenants pour enfreindre la loi et il ne 
resterait plus de terres et de forêts pour nous. Les peuples 
autochtones comme nous ont besoin de terres et de 
forêts. Sans la forêt et sans la terre, il n’y a pas de vie pour 
nous. Alors je travaille très fort pour protéger notre terre. 
» (Ngeng Kry, membre d’une communauté autochtone 
forestière du village de Kombak au Cambodge)

PRIÈRE
Président - Présidente
Prions en silence quelques instants.

Ensemble, prions
Seigneur Jésus, donne-nous le courage et la force de 
promouvoir des modèles de développement qui res-
pectent la dignité humaine inhérente à chaque personne. 
Donne aux communautés autochtones que l’on cherche 
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à dépouiller de leurs biens et de leur culture, la déter-
mination de protéger leurs droits et de faire respecter 
leur dignité.

11e STATION
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 
Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font. 
(Luc 23,34)

Méditation
Les clous qui percent la chair de Jésus l’emprisonnent 
sur la croix. Dans des pays du Sud, plusieurs militantes et 
militants qui œuvrent pacifiquement pour protéger leurs 
droits, leur terre et leur environnement sont cloués sur 
une croix. Ces crucifiés sont souvent victimes d’actes 
de menaces, d’intimidation et de violence perpétrés par 
des hommes de main à la solde d’entreprises. 

Citation
« En tant que peuple Lenca, nous demandons qu’il y ait 
une plus robuste règlementation entourant les activités 
des compagnies, banques et investisseurs afin d’éviter de 
perpétuer les abus, comme ce qui est arrivé à ma mère 
[Berta Cáceres, militante hondurienne Lenca assassinée 
en 2016]. » (Bertha Zúñiga Cáceres, fille de Berta Cáceres)

PRIÈRE
Président - Présidente
Prions en silence quelques instants.

Ensemble, prions
Seigneur Jésus, rends-nous conscients des souffrances 
des personnes que nos styles de vie et de consomma-
tion clouent sur une croix. Que nos prises de conscience 
nous encouragent à militer aux côtés de celles et ceux 
qui œuvrent pour que cessent les abus des puissants et 
des exploiteurs. 

12e STATION
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 
Voici comment nous avons reconnu l’amour : lui, Jésus, a 
donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner 
notre vie pour nos frères. (1 Jean 3,16)

Méditation
Comme disciples de Jésus, nous sommes appelés à 
mettre notre vie au service de nos sœurs et nos frères à 
travers le monde. C’est ce que nous faisons en soutenant 

des partenariats qui favorisent le développement humain 
intégral des populations les plus pauvres des pays du 
Sud. Ces partenariats contribuent à la solidarité entre le 
Nord et le Sud.

Citation
« Ce qui rend particulier la collaboration entre 
Développement et Paix et le Conseil de Développement 
d’Andohatapenaka, c’est qu’il y a la participation des 
bénéficiaires du projet. Ils n’attendent pas qu’on leur offre 
quelque chose. Ils sont à la fois bénéficiaires et acteurs 
dans la réalisation de leurs initiatives. » (Hanta Manana, 
responsable du projet, Conseil de Développement 
d’Andohatapenaka [CDA] à Madagascar) 

PRIÈRE
Président - Présidente 
Prions en silence quelques instants.

Ensemble, prions
Seigneur Jésus, montre-nous à vivre pleinement notre 
vie au service de nos sœurs et de nos frères. Apprends-
nous à découvrir la valeur des personnes et des choses. 
Soutiens-nous dans notre engagement pour la solidarité, 
le partage, la justice et la paix. 

13e STATION
Jésus est descendu de 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 
Et, après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, ils 
l’ont descendu du bois de la croix. 
(Actes des apôtres 13,29)

Méditation
Avec précaution et respect, on a retiré les clous de la 
chair de Jésus, descendu son corps de la croix et remis à 
Marie le corps inanimé de son fils bien-aimé. Dans notre 
monde, trop de mères se voient remettre le corps de leur 
enfant assassiné pour s’être pacifiquement engagé à 
protéger les droits de la personne et de l’environnement.

Citation
« Au moins 227 défenseurs de l’environnement ont été 
assassinés dans le monde en 2020, au rythme de quatre 
par semaine, et la plupart en Amérique latine […]. Les 
victimes ont plusieurs points en commun : 70 % d’entre elles 
travaillaient pour mettre fin à la déforestation et toutes, 
sauf une, vivaient dans des pays en développement. 
Un tiers appartenait à des peuples autochtones. »  
(Au moins 227 défenseurs de l’environnement assassinés 
dans le monde dénonce l’ONG Global Witness, La Presse,  
12 septembre 2021)
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PRIÈRE
Président - Présidente 
Prions en silence quelques instants.

Ensemble, prions
Seigneur Jésus, apprends-nous à garder vivante la 
mémoire des personnes assassinées pour avoir pris le 
parti des gens et de la planète ainsi qu’à continuer à 
faire entendre leurs voix. Que la force de Marie recevant 
dans ses bras le corps de son Fils mort pour le salut de 
l’humanité soit transmise à toutes les mères éprouvées 
de la sorte. 

14e STATION
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 
Prenant le corps [de Jésus], Joseph [d’Arimathie] 
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. (Matthieu 27,59-60)

Méditation
Le tombeau, signe du sacrifice de Jésus pour le salut de 
l’humanité, ne sera pas le dernier mot de l’œuvre salvi-
fique de Dieu. Son Amour sera plus fort que la mort. Dans 
nos gestes et nos actes d’amour, de libération et de salut, 
n’est-il pas temps pour chacune et chacun de nous de 
mettre la dignité de la personne humaine et la santé de 
notre maison commune au cœur de nos préoccupations ?

Citation
« Tous ensemble, collaborons pour avancer vers un 
nouvel horizon d’amour et de paix, de fraternité et de 
solidarité, de soutien mutuel et d’accueil réciproque. 
Ne cédons pas à la tentation de nous désintéresser des 
autres, […] mais engageons-nous chaque jour concrè-
tement pour « former une communauté composée de 
frères [et de sœurs] qui s’accueillent réciproquement, 
en prenant soin les uns des autres ». » (Pape François, 
Message pour la célébration de la 54e Journée mondiale 
de la paix, 1er janvier 2021)

PRIÈRE
Président - Présidente
Prions en silence quelques instants.

Ensemble, prions
Seigneur Jésus, donne-nous de vivre la joie de l’es-
pérance de la Résurrection et de marcher ensemble 
dans un esprit de fraternité et de conversion des cœurs. 
Donne-nous le courage de continuer à être solidaires de 
nos sœurs et nos frères dont les droits de la personne 
et l’environnement ne sont pas respectés.

15e STATION
La résurrection de Jésus le Christ

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)

Méditation
L’Écriture s’est accomplie. Jésus a vaincu la mort. Il est 
ressuscité. Il est vivant au milieu de nous. Il a scellé une 
alliance éternelle entre Dieu et nous. Telle est notre expérience 
pascale de libération et de salut. Oui, Jésus est vivant au 
cœur des militantes, des militants et des organisations qui 
s’engagent en faveur des personnes démunies et exclues. 
Oui, Jésus est vivant au cœur des défenseuses et des 
défenseurs des droits de la personne et de l’environnement 
qui s’engagent pour la dignité des femmes, des hommes 
et des enfants. Oui, Jésus est vivant quand des personnes 
appauvries et marginalisées sont relevées grâce à la solidarité 
et à la fraternité entre les peuples. 

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. » (Pape François, 
Evangelii Gaudium - La Joie de l’Évangile, 178) 

PRIÈRE
Président - Présidente
Prions en silence quelques instants.

Ensemble, prions
Seigneur Jésus, accompagne-nous sur les chemins de 
solidarité et de fraternité que nous empruntons. Insuffle-
nous l’Esprit Saint pour qu’il agisse en nous. Que nos 
cœurs s’ouvrent à tous les peuples et à toutes les 
nations de la terre pour forger ensemble des espérances 
partagées et des projets de paix.



CONCLUSION ET ENVOI EN MISSION

Tout au long de notre Chemin de Croix, nous sommes entrés dans le mystère de l’amour de Dieu manifesté en 
son Fils Jésus. Ensemble, 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 la solidarité, la fraternité, l’amour et le partage avec nos sœurs et nos frères.

 

« Rêvons 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 richessede sa foi ou de ses convictions, 
chacun et chacuneavec sa propre voix, tous frères et sœurs. »  

―Pape François, Fratelli Tutti, 8

 
Développement et Paix – Caritas Canada exprime sa reconnaissance aux personnes qui ont collaboré à la préparation 
du Chemin de Croix. 

Provenance des photos qui ont permis de produire le motif ornemental de chaque station du Chemin de Croix
Fonds Daniel Abel. flickr.com/photos/abelda/albums/72177720296875560

Chemin de Croix de l’artiste sculpteur René Goudron (1920-1992), Angers, France. Église Saint-Jean-Baptiste-
de-La-Salle, paroisse Notre-Dame-de-Foy, diocèse de Québec. renegourdon-artistesculpteur-siteofficiel.com
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