Chemin de croix,
Chemin de vie…
Nous sommes au cœur du mystère pascal.
Au cœur de notre vie,
Jésus nous invite à le suivre
Sur ce chemin de descente
-prenant sur nous le poids de la souffrance
de nos frères et sœurs en humanité
qui sont écrasés, meurtris, rejetés, malades,
A aller avec lui jusqu’au bout de l’amour,
A livrer notre vie pour accueillir avec Lui
et avec eux, au matin de Pâques,
La joie de la Résurrection.
Nous suivrons ce chemin de croix en prions avec et pour tous
Ceux qui par le monde sont atteints du covid19
Mais commençons par tracer sur nous –mêmes ce signe du
chemin de croix :
Au nom du Père et du fils et du St Esprit. Amen.
Le Seigneur soit toujours avec vous !

Mais commençons ce chemin de croix par cette
prière du psaume pour les soignants
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Seigneur,
Merci d’avoir semé dans le cœur de certains
Le don, le talent et la force de prendre soin.
Ce désir étonnant de remettre debout
Ceux que la maladie avait mis à genoux.
De celui qui nettoie à celle qui opère,
De celle qui rassure à celui qui transfère.
Tu as placé dans le cœur des soignants
Un trésor plus précieux que l’or et l’argent.
Mon Dieu, bénis ceux qui jour après jour
Affrontent la souffrance avec tant de bravoure.
Maudis les puissants qui depuis des années
Sur l’autel de l’argent les ont tous sacrifiés.
Donne à nos soignants la force de tenir
Contre cette épidémie dont nous craignons le pire.
Donne à chacun de nous d’agir avec raison
Pour ne pas rendre impossible leur mission.
Que cette épreuve soit une prise de conscience,
Que leurs cris d’hier étaient plein de bon sens.
Aujourd’hui,
chacun d’eux est pour nous un exemple.
Demain, nous chasserons les marchands du temple.
Prière réalisée par la Mission Ouvrière du diocèse de Lille
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I ère station :

Jésus est condamné à mort.

Lecteur A :

C’était un vendredi, la veille de la Pâque, vers midi. Pilate dit
aux juifs : « voici votre roi. » alors ils crièrent : « A mort ! A
mort ! Crucifie-le ! » Pilate leur dit : « Vais-je crucifier votre
roi ? »
Le chef des prêtres répondirent : « Nous n’avons pas d’autre
roi que l’empereur. » Alors, il leur livra Jésus pour qu’il soit
crucifié, et ils se saisirent de lui. (Jn 19,14-16)
Lecteur B :

Tout le monde, Seigneur, qui s’agite autour de toi et t’accuse et
te frappe et acclame Barrabas, c’est l’image de l’humanité, c’est
notre propre image.
Pardon, Seigneur, de nous réfugier dans le silence en face des
injustices,
plutôt que de lutter pour faire respecter partout les droits
humains.
Pardon, Seigneur, pour toutes nos lâchetés, grandes et petites ;
Pardon pour les condamnations sommaires et injustes,
Pardon pour toutes nos peurs, la peur du quand-dira-t-on,
la peur du partage, la peur de souffrir, la peur de mourir
Chaque fois que l’un de nous se détourne de ses frères
humiliés, bafoués ou rejetés, chaque fois ta Passion
recommence.
Seigneur, souviens-toi de tous les visages des
hommes et des femmes torturés pour leur foi, leur
opinion, ou même leur délit. Sois leur lumière dans
l’abîme de souffrances où ils vivent. Et puis souviens-toi
de leurs bourreaux et de leur juges. Nous ne serions pas
chrétiens si nous ne prions pas pour nos ennemis.
Prêtre :
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2ème station

: Jésus est chargé de sa croix

Lecteur A

Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit :
Le Crâne, ou Calvaire, en hébreu : Golgotha . (Jn 17,1)
Lecteur B
Nous avons tous, Seigneur, des fardeaux à porter.
Cette maladie qui nous frappe, cancer, parkinson, et
maintenant le virus covid 19
pourquoi, pourquoi, Seigneur ?
Cet enfant handicapé, pourquoi, pourquoi, Seigneur ?
Et toutes les injustices qui nous brisent ou nous révoltent :
Le chômage et la misère, la guerre et la violence, la dictature et
l’exil, les privations et la faim ; nous sommes écrasés sous leurs
poids, pourquoi, pourquoi, Seigneur ?
Aide-nous, Seigneur, à porter nos croix, comme tu as porté ta
croix.
Et nos croix, assumées, deviendront des actes d’amour,
Alors tout s’éclaire, Seigneur, au milieu de l’obscurité,
tout prend un sens, au milieu de l’absurdité.
Que ta croix, Seigneur, soit notre lumière et notre prière.

Prêtre :
Seigneur, jamais tu n’es aussi présent que lorsque nous
sommes dans l’abîme. Tu l’es dans toutes les guerres du
monde…dans toutes les pandémies du monde…
Seigneur, que nos petites croix quotidiennes aident les
peuples à trouver où reposer leur tête. Amen.
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Jésus tombe
sous le poids de sa croix

Troisième station :

lecteur A

Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son
propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos
fautes à nous tous. (Isaïe 53,6)

Lecteur B
A nous aussi, Seigneur, il nous arrive de tomber.
Tu connais toutes nos défaillances, sur le chemin difficile
de la générosité, de la sainteté et de l’Amour.
Délivre-nous, Seigneur, de la crasse du cœur, de l’envie,
de l’ambition et de l’hypocrisie ;
Délivre-nous, Seigneur, de l’orgueil et de la vanité,
des faux-fuyants et de l’indifférence.
Délivre-nous de nos étroitesses et de nos mesquineries,
de nos convoitises et de nos complaisances.
Tu connais, Seigneur, notre fragilité : ne nous laisse pas tomber
dans la tentation et délivre-nous du mal.
Prêtre :
Dieu notre Père
Nous te prions pour tous les enfants
Qui tombent sur leur chemin de croissance,
Les adolescents qui se révoltent,
Les adultes qui démissionnent.
Redonne confiance à celles et ceux qui n’ont plus
Le courage de l’avenir. Amen.
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Quatrième station :

Jésus rencontre sa
mère

Lecteur A :

Syméon dit à Marie, la mère de Jésus : « Vois, ton fils qui est là
Provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il
sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera
transpercé par une épée. » (Lc 2,34-35)
Lecteur B
Et celle-ci, qui est-ce ? demandaient les badauds.
Quelqu’un répondit : c’est la mère du condamné.
On la regardait avec curiosité, mais avec tristesse aussi,
car si on l’avait condamné, lui, il devait bien y avoir des
raisons ; Mais elle, qu’avait-elle donc fait ?
Rien d’autre que de veiller sur son fils comme une mère.
Elle se souvenait de ce jour où, pour la première fois, elle avait
répondu oui à l’ange.
Et elle n’avait rien fait, depuis lors, que de redire ce oui de plus
en plus difficile, mais de plus en plus nécessaire ;
O Notre-Dame du silence et de la transparence, le chemin de
croix du Christ est aussi le tien. Et le mien.
Notre-Dame de l’acceptation et de la fidélité,
Notre-Dame du Fiat et du Magnificat,
Apprends-nous à être là plus que jamais, silencieux et
souffrants auprès de tous ceux qui souffrent.
Prêtre :
Dieu notre Père,
Nous te prions pour toutes les mamans de ces enfants
emportés par la maladie, les mamans de ces jeunes
brutalement fauchés sur la route. Nous te prions pour
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toutes les mamans de la terre. Qu’elles trouvent force et
tendresse. Amen.

Simon de Cyrène aide
Jésus à porter sa croix.

Cinquième station :

Lecteur A :

Pendant qu’ils emmenaient Jésus, 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)
Lecteur B :
Seigneur,
l’infirmière donnant la main à celui qui meurt seul à l’hôpital ;
tous ceux qui ont accepté d’aller aider dans les hôpitaux,
tous les médecins, pompiers, aides-soignants, ambulanciers…
ce sont les SIMON d’aujourd’hui qui, jusqu’à la fin des temps,
s’arrêteront pour non seulement regarder mais agir tout de
suite quel qu’en soit le risque.
Apprends-nous Seigneur,
à porter les fardeaux de mes frères et sœurs,
toujours prêts à répondre à leurs appels,
toujours prêt à devancer leurs demandes.
Et puissions-nous rester petits, attentifs, disponibles,
et bons pour ton service, Seigneur.
Prêtre :
Dieu, notre Père,
Nous te prions pour tous ceux qui appellent au secours,
Ceux qui manifestent leur mal-être par la violence,
tant ils n’ont pas appris à exprimer autrement leur
émotions.
Donne-nous le courage du geste fraternel
à l’égard de celui qui a besoin de nous.
Seigneur, multiplie les Simon. Amen.
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Véronique essuie
le visage de Jésus.

Sixième station :

Lecteur A :

Il n’était ni beau ni brillant pour attirer nos regards, son
extérieur n’avait rien pour nous plaire. Il était méprisé,
abandonné de tous, homme de douleurs, familier de la
souffrance, semblable au lépreux dont on se détourne ; et nous
l’avons méprisé, compté pour rien (Isaïe 53,2-3)
Lecteur B :
Véronique, nous ne savons rien de toi, mais nous savons
l’essentiel : tu es cette femme qui ne se contenta pas de
regarder passer le Christ.
Tu es cette femme qui prit un linge et le posa sur son visage
par tendresse et par amour.
Seigneur il y a toujours des visages qui ruissellent de sueur et
de sang.
Il y a toujours des torturés.
Il y a toujours des pauvres, par l’injustice et par le mépris.
Il y a toujours des visages défigurés par la souffrance
dans les salles des hôpitaux et dans les unités d’Alzeimer.
Il y a toujours des gens qui se sentent seuls ou abandonnés,
Toutes les personnes âgées dans les EHPAD privées de visite,
Seigneur, en ta passion,
Aide-nous donc, comme Véronique, à apaiser leur douleur.
Prêtre :
Dieu, notre Père ,
Nous te prions pour les visages défigurés par la vie,
ou déformés par la maladie.
Pour les hommes et les femmes qui redonnent un
visage lumineux à ceux qui sont tristes ou désabusés.
Amen.
8

Jésus tombe pour
la deuxième fois

Septième station :

lecteur A :

« Je suis l’homme qui a connu la misère, dit le livre des
Lamentations. J’en ai contre Dieu qui me fait marcher dans les
ténèbres et sans lumière. Il a barré mes chemins avec des
pierres de taille, obstrué mes sentiers. Il a brisé mes dents avec
du gravier, il m’a nourri de cendre. (Lm 3, 1-2,9,16)
Lecteur B :
Toi, Dieu, toi le Sauveur des humains, te voici, pour la
deuxième fois, écrasé sous le poids de la croix ;
Et, comme si nous étions dans la foule, nous avons envie de
crier : courage, Seigneur, car c’est toi qui nous sauves ;
Mais nous ne sommes pas des spectateurs dans la foule,
Nous sommes avec toi sous la croix.
Ta chute est le résultat de nos chutes.
Et tu sais que souvent nous tombons sur le chemin de la vie.
Et même nous entraînons nos frères et sœurs dans notre
chute ;
Pardonne-nous, Seigneur, nos faiblesses de chaque jour,
Apprends-nous à persévérer dans la foi, l’espérance et la
charité, dans la prière et dans l’humilité, pour aller jusqu’au
bout du chemin.
Prêtre :
Dieu, notre Père,
Nous te prions pour tous ceux qui connaissent
épreuve après épreuve,
Pour nos frères et sœurs en panne d’énergie
face au redoublement des difficultés.
Aide-nous à les soutenir et à nous faire tenir debout.
Amen.
9

Huitième station :

Jésus console les
femmes

Lecteur A : Sur le chemin du calvaire, des femmes se frappaient

la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Mais lui se tourna vers
elles et leur dit :
« Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez sur
vous-mêmes et sur vos enfants ! »
(Lc 2 ,28-31)
Lecteur B :
Tu nous l’as dit, Seigneur,
Ce n’est pas sur tes souffrances qu’il faut pleurer, c’est sur nos
péchés, sur nos ignorances et nos inattentions.
Car tu nous visites, Seigneur, jour après jour, et nous te
laissons passer sans te reconnaître.
Aide-nous, Seigneur, à te reconnaître dans chacune de tes
visites,
dans cet immigré que la société rejette,
dans ce chômeur qui ne retrouve pas de travail,
dans cette vieille femme écrasée par la solitude,
dans ce foyer qui se brise,
dans cet homme étendu sur la chaussée.
Aide-nous, Seigneur, à te trouver
Dans les pages de ton évangile et dans nos eucharisties.
Prêtre :

Dieu, notre Père,
Nous te prions pour tous ceux qui sont écrasés par le chagrin,
En accompagnant vers la mort celui ou celle qu’ils aiment de
tout leur cœur. Nous te prions pour tous ceux qui pleurent et
pleurent toutes les larmes de leur corps comme on dit.
Que nous souffrions de leur souffrance. Amen.
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Jésus tombe
pour la troisième fois

Neuvième station :

lecteur A :

Jésus n’a pas jugé bon de revendiquer son droit d’être traité à
l’égal de Dieu ; mais au contraire, il se dépouilla lui-même en
prenant la condition de serviteur.(…) Il s’est abaissé lui-même.
(Phil 2,6-7,8)
Lecteur B :
En allant, Seigneur, de chute en chute,
tu es allé d’abaissement en abaissement.
Nous te prions, Seigneur,
pour les êtres écrasés, méprisés, humiliés,
pour ceux et celles qui perdent en route le goût de vivre.
pour ceux qui te cherchent sans te trouver,
qui lèvent les mains vers toi,
mais qui n’entendent pas de réponse à leurs appels.
Regarde, Seigneur, ceux et celles qui tombent et qui n’ont pas
la force de se relever, ceux qui restent à terre et qu’on écrase
encore d’avantage.
Enveloppe-nous tous, Seigneur, de ta tendresse.
Prêtre :
Dieu, notre Père,
Donne au jeune qui veut se suicider l’ultime sursaut qui
fera vivre,
Donne au malade qui ne croit plus à la guérison la force
de lutter,
Donne la force de tenir dans ce confinement qui nous
est imposé pour le bien de tous. Amen.
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Dixième station :

Jésus est dépouillé
de ses vêtements

Lecteur A :

Ils prirent ses habits ; ils en firent quatre parts, une pour
chacun. Restait 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, tirons au sort celui qui l’aura. »
Ainsi s’accomplissait la parole de l’Ecriture : « ils se sont
partagé mes habits ; ils ont tiré au sort mon vêtement. »
(jn 19,23-24)
Lecteur B :
Seigneur, te voici dépouillé de tes vêtements,
dépouillé de tes amis, dépouillé de ton pays,
dépouillé de ton prestige,
dépouillé de ta dignité.
Livré à tous les regards, vaincu par tous les pouvoirs,
mais témoin de l’Amour absolu,
et de la gloire de Dieu.
Dépouille-nous, Seigneur, de tous nos oripeaux,
de toutes nos raideurs et de toutes nos réserves,
de tous les faux-semblants et de toutes les mondanités qui
nous séparent des autres et nous séparent de Toi.
Aide-nous, Seigneur, à nous dépouiller du « vieil homme »,
pour nous renouveler dans l’Esprit et revêtir « l’homme
nouveau ».

Prêtre :
Dieu notre Père,
nous te prions pour tous ceux et celles
que l’on met nu dans les prisons ou pour les tortures
et qui n’ont plus de mots pour crier leur détresse
Nous te prions pour tous ceux qui ne sont plus s’un
numéro ou qui sont fichés « irrécupérables ». Amen.
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Onzième station :

Jésus est cloué sur la
croix

Lecteur A :

Ils me percent les mains et les pieds ; je peux compter tous
mes os .
(Ps 21,17-18)
Lecteur B :
Seigneur nous te prions pour tous ceux qu’on
fait souffrir par les menaces ou par le chantage,
par la cruauté ou par la brutalité.
Fais-leur sentir la douceur de ta présence !
Seigneur, nous te prions pour les enfants et les femmes
victimes des atrocités de la guerre, des crimes de guerre,
pour les hommes sur lesquels on s’acharne jour après jour,
sans qu’ils puissent dormir, ni jamais se reprendre,
et qu’on réduit à l’état de loques humaines.
Fais-leur sentir la douceur de ta présence !
Seigneur, nous te prions pour tous les tortionnaires,
Qu’ils agissent par calcul ou par lâcheté.
Fais-leur sentir la brûlure de ton amour ;
Seigneur, protège, délivre et guéris !
Prêtre :
Dieu notre Père,
donne ta lumière à tous ceux qui sont cloués par la
maladie, broyés par la misère, abandonnés à la rue.
Pardonne-nous de rester si souvent inertes et
silencieux, alors que le drame se joue à nos côtés.
Amen.
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Douzième station

Jésus meurt sur la
croix

Lecteur A :

Il était déjà presque midi ; l’obscurité se fit dans tout le pays
Jusqu’à trois heures car le soleil s’était caché. Le rideau du
Temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand
cri : » Père, entre tes mains je remets mon esprit ». Après avoir
dit cela, il expira.
(Lc 23,44-46)
Lecteur B :
C’est la dernière heure, les dernières paroles.
Seigneur, je t’écoute et je te prie.
Au bon larron
tu promets qu’il sera le jour même avec toi en paradis :
Seigneur, souviens-toi de moi dans ton Royaume.
Pour les bourreaux, tu sollicites du Père le pardon :
Seigneur, apprends-moi à pardonner.
En dernière prière, tu remets ta vie entre les mains de ton
Père :
Seigneur, apprends-moi la confiance.
Prêtre :
Dieu notre Père,
Il n’y a plus qu’à se taire…
Le respect passe par le silence.
Prions en silence.
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Treizième station

Jésus est descendu
de la croix

lecteur A :

Déjà le soir était venu ; Joseph d’Arimathie intervint.
C’était un homme influent, membre du Conseil et, il attendait
lui aussi le royaume de Dieu.il eut le courage d’aller chez Pilate
pour demander le corps de Jésus. Joseph acheta donc un
linceul, il descendit Jésus de la croix.
(Mc 15,42-43.46)
Lecteur B :
O Marie,
Fais, qu’enracinée dans la Passion du Christ, l’Eglise s’applique
toujours à accomplir sa mission de salut, de paix et d’unité.
Nous te prions pour que la foi s’approfondisse et s’affermisse
dans tout le peuple chrétien,
pour que la communion l’emporte sur tous les germes de
division,
et pour que reprennent confiance tous ceux et celles qui se
découragent.
Quand tu as reçu le Christ dans tes bras, tout semblait fini
Et tout espoir perdu.
Pourtant la mort devait rejaillir en vie, et les ténèbres en
lumière.
Réconcilie les pécheurs, guéris les personnes qui sont dans la
peine, relève ceux qui sont dans le désespoir.
De toutes nos forces nous te demandons, par le Christ notre
Seigneur, de réveiller en nous l’espérance et la foi.

Prêtre :
Dieu notre Père,
Donne-nous de recueillir dans nos bras, comme marie,
Les corps blessés, de sécher les larmes des cœurs
malades, de caresser les mains abimées. Donne-nous la
foi dans l’impossible. Amen.
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Jésus est mis au
tombeau

Quatorzième station :

Lecteur A :

Nicodème (…) vint lui aussi ; il apportait un mélange de myrrhe
et d’aloès pesant environ cent livres. Ils prirent le corps de
Jésus et ils l’enveloppèrent d’un linceul, en employant les
aromates selon la manière juive d’ensevelir les morts .
(Jn 19,39-40)
Lecteur B :
Le Christ est au tombeau.
La vie s’arrête devant la pierre qui le ferme.
Silence des humains et silence de Dieu.
Nuit de l’esprit et nuit de la foi.
Seigneur, apaise nos désarrois et nos incertitudes.
Réponds à nos appels et comble nos attentes.
O Seigneur, écoute et prends pitié.
quand la paix craque de tous côtés,
quand la haine triomphe autour de nous,
quand la faim tenaille encore des millions de personnes,
quand la violence engendre la violence
et quand la mort l’emporte sur la vie,
Déchire notre nuit et remplis le silence de ta Parole.
O Seigneur, écoute et prends pitié.

Prêtre :
Dieu notre Père,
Par delà toutes les nuits,
Donne-nous de rester des veilleurs de lumière,
en demeurant attentifs aux signes de résurrection.
Donne-nous d’attendre en confiance le matin de
Pâques. Amen.
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Repartons de ce chemin de Croix
Avec la confiance au cœur,
Avec le courage au fond de nous,
Avec la foi au Christ Vivant.
Traditionnellement, le vendredi saint est la
journée de prière et d’offrande pour les
chrétiens de Terre Sainte
Prions pour la présence chrétienne en Terre
Sainte
"Ô Marie, Reine de Terre Sainte, protégez ce
pays qui fut vôtre, protégez ceux qui l'habitent,
spécialement ceux qui croient en votre
Fils. Chez eux, Celui-ci souffrit sa Passion, fut
mis au tombeau et ressuscita, ouvrant ainsi les
portes du Salut. Aidez-les à retrouver la paix et
la concorde dans la justice, aidez-nous à les
conforter dans la foi avec fraternité et
générosité
conformément
à
nos
promesses. Que, sous la conduite de votre Fils,
nous formions tous ensemble, un seul
troupeau une seule marche vers l'unique
bercail. Amen."
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