
1re STATION

Jésus est condamné à mort

Présidente - Président 
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
Jésus est le visage des pauvres. Si nous sommes appelés à voir 
le visage du Christ chez les autres, en particulier chez celles et 
ceux qui sont appauvris par des systèmes de cruauté et d’injus-
tice, comment pouvons-nous nous laver les mains de leur sang, 
nous qui profitons souvent de ces mêmes systèmes ? Avec les 
pouvoirs et les privilèges dont nous disposons, nous bénéficions 
souvent de la souffrance des autres sans avoir l’obligation de 
rendre des comptes. 

Citation
« Face aux pauvres, on ne fait pas de rhétorique, mais on se 
retrousse les manches et on met la foi en pratique par une impli-
cation directe qui ne peut être déléguée à personne. Parfois, une 
forme de relâchement peut prendre le dessus, conduisant à des 
comportements incohérents, comme l’indifférence envers les 
pauvres. Il arrive aussi que certains chrétiens, par attachement 
excessif à l’argent, s’enlisent dans le mauvais usage des biens et 
du patrimoine. Ce sont des situations qui manifestent une foi faible 
et une espérance molle et myope.  » ― Pape François, Message 
pour la Journée mondiale des pauvres, 2022

PRIÈRE
Présidente - Président
Prions en silence quelques instants.

Ensemble, prions
Seigneur Jésus, retire de nos yeux le voile du péché - l’avidité, 
l’orgueil et l’indifférence - afin que nous puissions voir ton visage 
chez celles et ceux qui souffrent à cause de nos actions. Tu es le 
phare qui diffuse l’espoir au milieu du désespoir social. Sois notre 
guide dans le travail de démantèlement de l’oppression systémique. 

2e STATION
Jésus est chargé de sa croix

Présidente - Président
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.

Assemblée
Parce que Tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.

Passage biblique 
Il leur disait à tous : « 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
Suivre le Christ, c’est choisir l’espoir. Disciples du Christ, nous Le 
choisissons et ce qu’Il représente. La paix, la justice et l’ouver-
ture aux autres ne sont que quelques-unes des valeurs que notre 
Seigneur nous demande d’incarner. Le plus grand commandement, 
c’est d’aimer Dieu et notre prochain. Que nos choix s’enracinent 
dans l’amour et la compassion du Christ pour son peuple et sa 
création. Dans le contexte actuel de crise climatique, comment 
nos choix et notre consommation peuvent-ils déboucher sur un 
avenir plein d’espoir ?

CARÊME DE PARTAGE 2023

Chemin de croix
 
Le Chemin de croix est une invitation à témoigner de la souffrance, de la mort, de la résurrection et de la 
gloire de Jésus le Christ. C’est par le Mystère pascal que Dieu a choisi de nourrir l’espoir. Or, dans un monde 
où l’espoir se fait rare, notre témoignage est plus que jamais essentiel. L’espérance que nous puisons dans 
le Chemin de croix n’est pas un espoir naïf ou passif. Ce n’est pas non plus l’espoir des puissants et des 
privilégiés. C’est un espoir axé sur la création. Un espoir qui naît du sacrifice. Jésus a expié les péchés du 
monde en prenant sur lui les souffrances du monde. Ce sacrifice suprême nourrit l’espoir d’un monde meilleur 
parce que la logique de ce sacrifice n’est pas la mort, mais la vie.

Prions et méditons ensemble le Mystère pascal et la façon dont nos sœurs et nos frères proches et lointains continuent 
de vivre ce mystère et d’en témoigner à travers le monde. Ouvrons notre cœur et notre esprit à celles et ceux qui 
ont le courage de nourrir l’espoir en empruntant le Chemin de la croix qui est la Voie du Christ et son enseignement. 
Puisse notre Chemin de croix d’aujourd’hui nourrir l’espoir d’un monde meilleur : l’espoir d’une création restaurée et 
d’une humanité renouvelée par nos efforts pour construire un monde de justice et de paix. Alors que nous marchons 
et cheminons ensemble en tant que communauté, rappelons-nous que la mort et la défaite n’ont pas le dernier mot. 
Il n’y a de plénitude de vie et de victoire que dans le Christ qui est vivant au milieu de nous.

Solidaires  POUR la terre
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Citation
« L’espoir n’est pas quelque chose qui vous est donné, c’est 
quelque chose que vous devez gagner, que vous devez créer. 
On ne peut pas l’acquérir passivement, en restant là à attendre 
que quelqu’un d’autre fasse quelque chose. L’espoir, c’est agir. 
C’est sortir de sa zone de confort. » ― Greta Thunberg, activiste 
écologiste suédoise

PRIÈRE
Présidente - Président
Prions en silence quelques instants.

Ensemble, prions
Seigneur Jésus, guide-nous dans nos décisions et nos poli-
tiques à tous les niveaux afin que nos sociétés puissent suivre 
ton exemple de ce que signifie aimer Dieu et son prochain. 

3e STATION
Jésus tombe pour la première fois

Présidente - Président
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
Écrasé par la croix, Jésus vit la fragilité et la résilience humaines. 
Il tombe, se relève et marche. Combien de fois les personnes qui 
vivent dans la pauvreté, en particulier dans les pays du Sud, ont 
été abandonnées par des gouvernements, des entreprises et la 
société. Pourtant, elles demeurent résilientes dans les moments 
difficiles ! Comment apprendre de la résilience des partenaires de 
Développement et Paix et nous inspirer de leur façon d’espérer ?

Citation
« Vous êtes des poètes sociaux, dans la mesure où vous avez la 
capacité et le courage de susciter l’espérance là où n’apparaissent 
que le rejet et l’exclusion. Poésie veut dire créativité, et vous, 
vous créez l’espérance. Avec vos mains, vous savez forger 
la dignité de chacun, celle des familles et de toute la société 
avec la terre, le toit et le travail, le soin et la communauté. »    
― Message vidéo du pape François à la IVe Rencontre mondiale 
des mouvements populaires, 2021 

PRIÈRE
Présidente - Président
Prions en silence quelques instants.

Ensemble, prions
Seigneur Jésus, donne-nous la sagesse et l’inspiration nécessaires 
pour défendre les pauvres de manière créative et innovante. 
Puissions-nous être humbles, forts de ta résilience et ne jamais 
accepter la défaite. Que les défis auxquels nous sommes confrontés 
en nous tenant aux côtés des pauvres ne nous découragent pas, 
mais nous encouragent à bâtir un avenir plein d’espoir et de 
changements sociaux.

4e STATION
Jésus rencontre sa mère

Présidente - Président
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.

Assemblée
Parce que Tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.

Passage biblique 
Cet enfant […] 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. ― Luc 2, 34-35

Méditation
Le cœur brisé, Marie essaie de s’approcher de son Fils. Elle ne 
peut l’embrasser à cause de la croix et de la foule. Mais l’étreinte 
n’est pas nécessaire, car le lien entre une Mère et son enfant 
est sans limites. Malgré son immense souffrance, Marie continue 
d’accompagner son Fils. À la manière d’une mère, comment 
nous préoccupons-nous des générations futures ? Comment 
nourrissons-nous l’espoir chez les enfants et les jeunes dont 
l’avenir est menacé par la crise climatique ? 

Citation
« Si nous marchons ensemble, jeunes et vieux, nous pourrons être bien 
enracinés dans le présent, et, de là, fréquenter le passé et l’avenir :  
fréquenter le passé, pour apprendre de l’histoire et pour guérir les 
blessures qui parfois nous conditionnent. »  ― Pape François, Christus 
Vivit, exhortation apostolique post-synodale aux jeunes, 199

PRIÈRE
Présidente - Président
Prions en silence quelques instants.

Ensemble, prions
Seigneur Jésus, que ta Mère soit une inspiration pour nous. 
Puissions-nous continuer d’être solidaires de nos sœurs et nos 
frères des pays du Sud, en particulier des jeunes qui se mobilisent 
pour la justice et la paix. 

5e STATION
Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa croix

Présidente - Président
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.

Assemblée
Parce que Tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.

Passage biblique 
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.― Luc 23, 26

Méditation
Le geste de Simon de Cyrène est un symbole de solidarité. Il porte 
la croix de notre Seigneur et l’assiste. Pendant quelques instants, 
il soulage sa douleur. Comment pouvons-nous porter la croix des 
autres ? Lorsque nous voyons dans les médias des images de 
nos sœurs et nos frères qui souffrent de la guerre, de la faim, 
d’indignités et d’injustices, un simple geste de générosité peut 
contribuer à alléger brièvement leur croix. Comment, à l’instar 
de Simon de Cyrène, pouvons-nous être des signes d’espoir en 
choisissant d’aider celles et ceux qui souffrent à porter leur croix ? 
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Citation 
« Les gens disent : à quoi servent nos petits efforts ? Ils ne voient 
pas que nous devons poser une brique à la fois, faire un pas à la 
fois. Le caillou jeté dans l’étang provoque des ondulations qui se 
propagent dans toutes les directions. Chacune de nos pensées, 
de nos paroles et de nos actions est comme cela. Personne n’a 
le droit de s’asseoir et de se sentir désespéré. Il y a trop à faire. »  
― Dorothy Day, servante de Dieu et fondatrice du Catholic 
Worker Movement (Mouvement des travailleuses et travailleurs 
catholiques)

PRIÈRE
Présidente - Président
Prions en silence quelques instants.

Ensemble, prions
Seigneur Jésus, apprends-nous à construire une solidarité 
mondiale afin d’alléger le fardeau des communautés touchées 
par la pauvreté. Que leur croix ne soit plus un fardeau, mais plutôt 
un symbole d’espoir, un signe d’entraide et de victoire.

6e STATION
Véronique essuie le visage de Jésus

Présidente - Président
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.

Assemblée
Parce que Tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.

Passage biblique 
Et le Roi [Jésus] leur répondra : « Amen, je vous le dis : 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
Le visage du Seigneur est couvert de sang. Témoin de cette 
douleur, Véronique est bouleversée. Elle affronte les soldats et 
essuie le visage du Seigneur. Sommes-nous prompts à aider 
celles et ceux qui souffrent ? Si nous voyons le visage du Christ 
chez les autres, défions-nous les soldats et offrons-nous notre 
compassion, comme Véronique l’a fait pour le Christ ?

Citation
« Dans le pauvre et le paria, nous voyons le visage du Christ : en 
aidant le pauvre et en l’aimant, nous aimons et nous servons le 
Christ. » ― Pape François, Message du Carême, 2014

PRIÈRE
Présidente - Président
Prions en silence quelques instants.

Ensemble, prions
Seigneur Jésus, ouvre nos yeux afin que nous puissions voir 
ton visage chez nos sœurs et nos frères. Aide-nous à distinguer 
plus nettement les femmes, les hommes et les enfants appauvris 
par la guerre, la famine et les abus de pouvoir. Par ta souffrance 
sur le Chemin de la croix, aide-nous à redécouvrir la valeur et la 
beauté de notre dignité et celle des autres, ces êtres humains 
créés à ton image et à ta ressemblance.

7e STATION
Jésus tombe pour la deuxième fois

Présidente - Président
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

Méditation
Épuisé et souffrant, Jésus tombe pour la deuxième fois. Pourtant, 
il se relève et poursuit son chemin, fidèle à l’alliance avec son 
Père. Aujourd’hui, des communautés croulent sous le poids des 
croix de la pauvreté et des changements climatiques. Alors que 
toute la création en ressent les effets, le cri des pauvres et le cri 
de la terre retentissent d’une seule voix.

Citation
« Comme l’écologie intégrale le met en évidence, les êtres 
humains sont profondément liés les uns aux autres et à la créa-
tion dans son ensemble. Quand nous maltraitons la nature, nous 
maltraitons aussi les êtres humains. En même temps, chaque 
créature a sa valeur propre intrinsèque qui doit être respectée. »                             
― Pape François, Message pour la Journée mondiale de prière 
pour la sauvegarde de la création, 2016

PRIÈRE
Présidente - Président
Prions en silence quelques instants.

Ensemble, prions
Seigneur Jésus, au long de ton ministère terrestre et de ta Passion, 
tu nous as donné la plus belle preuve de ton amour. Quel que soit 
le nombre de nos chutes, continue de nous aider à porter nos 
croix ainsi que les fardeaux et les conséquences de nos actions 
qui causent les changements climatiques.

8e STATION
Jésus rencontre les femmes de Jérusalem

Présidente - Président
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.

Assemblée
Parce que Tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.

Passage biblique 
Mais Jésus se retourna et leur dit : « Filles de Jérusalem, ne 
pleurez pas sur moi ! Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos 
enfants ! » ― Luc 23, 28

Méditation
Jésus dit aux femmes de se préoccuper d’elles-mêmes et de 
leurs enfants. Les femmes jouent un rôle clé dans la société, en 
particulier dans les pays du Sud. De quelle manière pouvons-nous 
témoigner des espoirs que font naître les voix des femmes du 
monde entier ? Comment pouvons-nous mieux soutenir les femmes 
dans le rôle de décideuses communautaires en tant qu’agentes 
du changement mondial et social ?
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Citation
 « […] 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“. » ― Pape François, Fratelli Tutti, 23

PRIÈRE
Présidente - Président
Prions en silence quelques instants.

Ensemble, prions
Seigneur Jésus, tu es le modèle du rapprochement des personnes 
et de la suppression des barrières. Tu es souvent allé à la rencontre 
des femmes dans leur souffrance et leur douleur. Après t’avoir 
accompagné dans ton ministère public, les femmes ont été les 
premières à proclamer la Bonne Nouvelle de ta résurrection. 
Tournons-nous vers l’espoir que nourrissent les femmes qui sont 
des cheffes de file et des agentes de changement dans la société.  

9e STATION
Jésus tombe pour la troisième fois

Présidente - Président
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
Jésus atteint sa limite physique et tombe pour la troisième fois. 
Son corps est à bout de force, épuisé. Mais il demande au Père de 
poursuivre sa mission. Après avoir fait tant de chutes, combien de 
fois pouvons-nous nous relever ? C’est dans le Seigneur que nous 
pouvons trouver la force et la résilience. La résilience du Seigneur, 
nous la reconnaissons chez celles et ceux qui continuent de se lever 
face à l’injustice dans notre monde même s’ils sont continuellement 
harcelés. Leur espoir de changer les choses est leur force et lorsque 
nous nous joignons à leurs luttes, nous prenons part à cet espoir.

Citation
« Commence par faire le nécessaire, puis fais ce qui est possible 
et, tout à coup, tu fais l’impossible. » ― Saint François d’Assise 

PRIÈRE
Présidente - Président
Prions en silence quelques instants.

Ensemble, prions
Seigneur Jésus, ouvre nos yeux à la résilience des autres, en 
particulier à la résilience de nos sœurs et nos frères des pays 
du Sud qui sont confrontés aux effets dévastateurs de calamités 
sociales et environnementales. Puisse leur résilience continuer 

d’être pour nous une source d’inspiration et d’engagement pour 
qu’il y ait plus de justice et paix dans le monde.

10e STATION
Jésus est dépouillé de ses vêtements

Présidente - Président
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.

Assemblée
Parce que Tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.

Passage biblique 
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. » 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
Jésus est dépouillé de ses vêtements et humilié. Plusieurs de 
nos sœurs et de nos frères des pays du Sud sont dépouillés de 
leurs moyens de subsistance, de leur maison et de leur famille 
simplement au nom du profit. Comment nourrir l’espoir face 
à de telles réalités ? Continuons de réclamer des lois et des 
règlements qui garantissent la dignité de chaque personne et sa 
qualité de vie. Quelles mesures prenons-nous pour faire cesser 
des comportements qui privent des personnes de leur dignité ?

Citation
« Seule la conversion du cœur peut humaniser notre monde, qui 
est plein de terreur et de violence. Et cela veut dire : patience, 
justice, prudence, dialogue, intégrité, solidarité avec les vic-
times, les déshérités et les plus pauvres, dévouement sans 
limites, amour jusqu’à la mort pour l’autre. » ― Pape François, 
Avant-propos du DOCAT (Livre pour les jeunes sur la justice 
sociale qui les aide à connaître et à vivre la doctrine sociale de 
l’Église), 2016

PRIÈRE
Présidente - Président
Prions en silence quelques instants.

Ensemble, prions
Seigneur Jésus, crée en nous un cœur nouveau. Crée en nous 
un cœur disposé à écouter et à agir pour protéger les droits et 
la dignité de chaque personne. Aide-nous à créer une culture qui 
permette à nos sœurs et nos frères des pays du Sud de vivre en 
plénitude au lieu d’être traités comme des objets.

11e STATION
Jésus est cloué sur la croix

Présidente - Président
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.

Assemblée
Parce que Tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.

Passage biblique 
Jésus dit alors : « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils 
font. » ― Luc 23, 34d’être pour nous une source d’inspiration et d’engagement pour 

qu’il y ait plus de justice et de paix dans le monde.



5Chemin de croix | Carême de partage 2023

Méditation
Les mains de Jésus, qui guérissaient autrefois, sont maintenant 
percées et impuissantes. Dans les pays du Sud, de nombreuses 
militantes et de nombreux militants sont cruellement persécutés, 
torturés, réduits au silence et se sentent impuissants à défendre 
les pauvres. Plusieurs sont continuellement menacés et intimidés. 
Leur voix réduite au silence et les mains liées, ils ont l’impression 
de ne pouvoir rien faire.

Citation 
« Nous devons écouter la voix de nos partenaires, des pauvres et 
des mouvements populaires dans le monde, en veillant à ce que 
nos dialogues et notre coopération se fassent dans une égalité et 
une mutualité véritables. Il s’agit notamment de nos communautés 
œcuméniques, interconfessionnelles et non confessionnelles avec 
lesquelles nous pouvons travailler pour le bien commun. Nous devons 
également nous efforcer de nous défaire des attitudes colonialistes, 
et assumer la responsabilité et faire amende honorable lorsque nous 
échouons dans cette tâche. » ― Assemblée d’orientation 2022 de 
Développement et Paix, Deuxième orientation : Vivre la synodalité

PRIÈRE
Présidente - Président
Prions en silence quelques instants.

Ensemble, prions
Seigneur Jésus, fais-nous prendre conscience des souffrances 
de celles et ceux qui sont persécutés pour la justice. Continue de 
nous donner la grâce et l’inspiration nécessaire pour affronter les 
difficultés dans la défense de nos sœurs et nos frères des pays 
du Sud. Bénis nos voix et nos mains, afin qu’elles ne servent pas 
à museler, mais à guérir et à apporter la liberté.

12e STATION
Jésus meurt sur la croix

Présidente - Président
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 les 
uns pour les autres.― 1 Jean 3, 16

Méditation
Marie, l’apôtre Jean et plusieurs autres personnes ont regardé 
Jésus rendre son dernier souffle, exhibé en dérision et privé de 
sa dignité. En tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés 
à mettre notre vie au service de nos sœurs et de nos frères. De 
quelle manière vivons-nous en solidarité les uns avec les autres 
dans nos communautés locales ? De quelle manière vivons-nous 
en solidarité avec nos sœurs et nos frères des pays du Sud ?

Ensemble, prions
Seigneur Jésus, montre-nous comment mettre entièrement notre 
vie au service de nos sœurs et de nos frères. Par ta crucifixion, 
tu nous rappelles la promesse de ta résurrection prochaine. Nous 
nous souvenons que l’espérance naît au milieu des ténèbres et 
de la souffrance.

13e STATION
Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère

Présidente - Président
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 et mis au tombeau. ― Actes des 
Apôtres 13, 29

Méditation
La Mère qui a mis Jésus au monde tient maintenant son corps sans 
vie. Plusieurs de celles et ceux qui sont persécutés pour s’être 
opposés à une injustice ne rentrent pas vivants dans leur famille.

Citation
« La violence qu’il y a dans le cœur humain blessé par le péché 
se manifeste aussi à travers les symptômes de maladie que nous 
observons dans le sol, dans l’eau, dans l’air et dans les êtres vivants. 
C’est pourquoi, parmi les pauvres les plus abandonnés et maltraités, 
se trouve notre terre opprimée et dévastée, qui “gémit en travail 
d’enfantement.“ (Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 8, 22). »  
― Pape François, Laudato Si’, 2

PRIÈRE
Présidente - Président
Prions en silence quelques instants.

Ensemble, prions
Seigneur Jésus, pendant que tes proches reprennent ton corps 
pour l’ensevelir, nous nous souvenons de celles et ceux qui sont 
morts pour le mieux-être des pauvres. Que leur âme repose dans 
ta paix et que les injustices qu’ils ont dénoncées soit corrigées en 
leur honneur. Puisse les retombées positives sur leur communauté 
nous inspirer l’espoir et le changement.

14e STATION
Le corps de Jésus est mis au tombeau

Présidente - Président
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.

Assemblée
Parce que Tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.

Passage biblique 
Mais devenant semblable aux hommes, il s’est abaissé, se faisant 
obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix.― Philippiens 2, 7-8

Citation
« La pauvreté, ce n’est pas seulement avoir faim de pain, c’est 
aussi une terrible faim de dignité humaine. » ― Sainte Mère 
Teresa de Calcutta  

PRIÈRE 
Présidente - Président 
Prions en silence quelques instants.
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Méditation
Le tombeau est le signe ultime que Jésus partage notre nature 
humaine dans tout ce qu’elle a d’abaissant et de pénible. Son obéis-
sance jusqu’à la mort illustre la puissance de l’appel à la fidélité. 
Comme Jésus, un grand nombre de femmes et d’hommes à tra-
vers le monde ont accepté de mourir pour une cause et d’être mis 
au tombeau. Ils ont fait ce choix ultime plutôt que de céder devant 
des forces qui cherchent à détruire la foi, les pauvres et la planète.

Citation
« Le Christ n’a désormais pas d’autre corps que le tien. Pas 
d’autres mains, pas d’autres pieds que les tiens. » ― Sainte 
Thérèse d’Avila, patronne des personnes qui souffrent 

PRIÈRE
Présidente - Président
Prions en silence quelques instants.

Ensemble, prions
Seigneur Jésus, alors que ton corps gît sans vie au tombeau, tu 
nous rappelles le prix véritable de notre foi. Ne nous laisse pas 
nous détourner de la souffrance de nos sœurs et nos frères. 
Aide-nous à être courageux lorsque nous sommes confrontés 
au coût réel de la réponse à leurs besoins.

15e STATION
La résurrection de Jésus le Christ

Présidente - Président
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 il 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 parmi nous. L’espoir de l’humanité est restauré par la 
promesse de Pâques. Comment pouvons-nous apporter la Bonne 
Nouvelle de l’amour de Dieu aux personnes oubliées ou négligées ?

Citation
« Il y a donc un besoin réel d’art, de poésie, de créativité. Ce ne 
sont pas là que de belles paroles. Ça veut dire qu’il faut changer 
les éléments fondamentaux qui engendrent notre désespoir, à 
savoir l’égoïsme et l’égocentrisme qui sont intégrés à nos systèmes 
économiques, sociaux et politiques. » ― Cardinal Michael Czerny, SJ, 
préfet du Dicastère pour le service du développement humain intégral

PRIÈRE
Présidente - Président
Prions en silence quelques instants.

Ensemble, prions
Seigneur Jésus, accompagne-nous sur les chemins de la solida-
rité et de la fraternité dans l’Esprit Saint. Insuffle en nous une vie 
nouvelle, afin que nous puissions trouver des moyens novateurs 

et créatifs de relever nos sœurs et nos frères les plus démunis au 
sein de ton monde. Témoins de ta Résurrection, puissions-nous 
nourrir l’espoir de toute la famille humaine.

CONCLUSION ET ENVOI EN MISSION
Tout au long du Chemin de croix, nous sommes entrés dans le 
mystère de l’Amour de Dieu manifesté en son Fils Jésus. Nous 
avons été témoins du don de soi de Jésus et de l’acte suprême de 
son amour sacrificiel. La résurrection de Jésus le Christ d’entre les 
morts nous a réconciliés, renouvelés et regénérés dans l’Amour de 
Dieu. Cette nouvelle naissance, don de la miséricorde de Dieu, nous 
apporte l’assurance de notre salut et de notre propre résurrection. 

Cette assurance nous fait entrer dans une espérance vivante qui 
vivifie notre esprit, notre cœur et notre âme faisant de nous des 
disciples de Jésus qui ont pour mission de nourrir l’espoir chez 
nos sœurs et nos frères confrontés à la pauvreté, à des injustices, 
à des catastrophes naturelles ou humaines, à des conflits armés, 
à des dérèglements climatiques et autres calamités.

De même que les apôtres ont été envoyés dans le monde pour 
porter la Bonne Nouvelle ainsi que pour être les mains et les 
pieds du Christ, nous sommes envoyés à notre tour pour aimer 
nos sœurs et nos frères du monde entier dans un esprit de soli-
darité, d’entraide et de fraternité. Que la puissance de la Parole 
de Dieu le Père, le don de soi de son Fils Jésus et la présence de 
l’Esprit-Saint nous accompagnent dans cette mission qui nous 
est confiée. 

« Tel est l’espoir qui inspire les chrétiens. 
Nous savons que tout effort pour améliorer 
la société, en particulier lorsque l’injustice 
et le péché y sont si profondément ancrés, 
est un effort que Dieu bénit, que Dieu veut, 

que Dieu exige de nous. »  
―Saint Oscar Romero, serviteur de Dieu

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. 

Chemin de croix de l’artiste sculpteur René Goudron (1920-1992), Angers, 
France se trouve dans l’église Saint-Jean-Baptiste-de-La-Salle, de la 
paroisse Notre-Dame-de-Foy, diocèse de Québec.
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