CHEMIN DE CROIX

*****
« Nous t’adorons, Ô Christ et nous Te bénissons !
Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde. »

Ce texte a été écrit par la Fraternité Saint Jean Baptiste du Havre
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INTRODUCTION

Pourquoi faire ce Chemin de Croix ?
Le Chemin de Croix est à la fois une prière et un exercice de pénitence.
Essayons de garder le silence, afin de respecter la prière de chacun. Nous allons nous mettre
à l'écoute de Dieu et sous le regard de la Vierge Marie qui fut présente sur le Chemin du
Calvaire.
Devant chaque station, nous sommes invités à regarder la scène évoquée et à deviner
ce que les personnes présentées pourraient dire. Ces scènes traduisent une vérité humaine et
évangélique qu'on ne trouve que dans le Chemin de Croix.

Prière
Seigneur, nous voulons suivre le chemin qui t'a conduit au calvaire. À
suivre cette route, nous comprendrons mieux ce qu'est le péché
puisqu'il t'a tant coûté. Nous comprendrons surtout jusqu'à quel point tu
nous as aimés, à quel point tu nous appelles à aimer.
Fais que nous nous mettions en marche avec toi.
Toi qui règnes avec le Père et le Saint Esprit, maintenant et pour
les siècles des siècles.
R. Amen
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1ère Station
- JESUS EST CONDAMNE À MORT –
Pilate leur dit : « Que voulez-vous que je fasse de celui que vous appelez le roi des juifs ?
De nouveau ils crièrent : « crucifie-le ! » Marc 15

*****
Celui qui nous accueille aujourd'hui, c'est un Fils, c'est le Fils condamné par
la sottise et la méchanceté des hommes. Des hommes qui n'ont pas supporté
que Jésus prenne la défense des petits et des pauvres, des humiliés, des sansvoix, des sans-toits ; il est celui qui dérange, celui qui n'a d'autre prétention que
de nous dire qu’une vie sans amour, une vie sans Dieu, n'a pas de sens.
Les mains liées, la tête couronnée d'épines, celui qui est le Verbe de Dieu
se tait, et continue à montrer le visage de son Père : un visage d'une infinie
tendresse.
Sans défense, sans avocat pour plaider sa cause, Jésus reste digne et
incarne à ce moment, tous les malheureux injustement condamnés, victimes de
tous appétits de puissance.
PRIERE

Seigneur Jésus Christ,
n'oublie aucun de ces petits, tous les souffrants des différentes
addictions, et ne nous permets pas d'oublier qu'ils sont nos frères.

CHANT

OUVRE MES YEUX, SEIGNEUR

Fais que j’entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi.
A leur souffrance et à leurs appels que mon cœur ne soit pas sourd !
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2éme Station
- JÉSUS EST CHARGÉ DE SA CROIX –
« Ils se saisirent de Jésus. Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du
lieu-dit le Crâne ou Calvaire qui se dit en hébreu Golgotha »Jean 18

*****
Celui que Saint Jean nous présente comme le Bon Pasteur, celui-là même porte sa
croix, comme il a porté et porte encore la brebis perdue sur ses épaules. Cette croix, faite de
bois, cette croix faite de toutes nos erreurs, de nos lâchetés, de nos peurs et de nos refus
d'aimer. Cette croix, c'est le Bon Pasteur lui-même qui la prend sur ses épaules.
Meurtri, déjà défiguré, Jésus porte l'instrument de son supplice. Pourtant, digne et
paisible, Jésus nous révèle l'amour fou qu'il a pour tous les hommes, pour chacun de nous et
plus spécialement encore pour ceux et celles qui, avec lui, portent leur croix : croix de la
souffrance, de l'incompréhension, du péché et du refus de l'autre.

PRIERE
Seigneur Jésus Christ, Fils bien aimé du Père,
porte dans ta tendresse ceux et celles qui te cherchent.
Donne à tous ceux qui n'en peuvent plus
de rencontrer sur leur chemin, un frère, une sœur
qui saura les aider à retrouver confiance et espérance.

CHANT

AU CŒUR DE NOS DETRESSES
Au cœur de nos détresses, aux cris de nos douleurs,
c'est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir.
Au vent de nos tempêtes, au souffle des grands froids,
c'est toi qui doutes sur nos croix et nous passons sans te voir.
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3ème Station
- JÉSUS TOMBE POUR LA PREMIÈRE FOIS « C’était nos souffrance, qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé.
C’est par nos péchés qu’il a été broyé. » Isaïe 53, 4-5
*****
Qui n'est jamais tombé ? Qui n'a pas eu, une fois dans son existence, ce sentiment
d'être écrasé, d'être incompris et surtout rejeté par les hommes. Jésus, visage incarné de la
bonté, de la patience, de cette proximité d'avec tous ceux qui tombent, qui chutent
lourdement, n'en peut plus. Flagellé, couronné d'épines, épuisé, le Christ renvoie cette triste
image de ceux qui chutent.

PRIERE
Seigneur,
toi qui connais chacune de nos chutes,
chacune de nos défaites et de nos trahisons,
nous savons que tu te charges de nos faiblesses.
Donne-nous assez de foi pour croire qu'une fois de plus,
tu nous invites à nous relever et à relever nos frères écrasés.
Fais de nous des hommes et des femmes à l'image de ton amour.

CHANT

PITIE, SEIGNEUR, CAR NOUS AVONS PECHE
Pitié, Seigneur, car nous avons péché !
Pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté,
en ta tendresse efface mon péché ;
lave-moi de toute malice
et de ma faute, Seigneur, purifie-moi.
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4ème Station
- JESUS RENCONTRE SA MÈRE –
Sois sans crainte, Marie…
Il sera grand, il sera appelé le fils du Très haut…
Et son règne n’a pas de fin ! Luc 1,30-33

*****
Que de rencontres sur ton chemin, Seigneur ! Que de cœurs blessés, que de vies
abîmées ! Que de promesses non tenues ! Mais aussi que de fidélités sur la route des
hommes. Ta mère est là comme « la servante du Seigneur», Marie « la Fidèle », Marie « la
croyante ». Celle qui t'a mis au monde est là, celle qui t'a bercé dans ses bras est là, pour
redire encore aujourd'hui le « oui d'obéissance » et l'infinie confiance en l'Esprit qui peut
tout changer.
PRIERE

Seigneur,
tu nous donnes ta mère pour qu'elle soit aussi la nôtre.
Sur nos routes humaines, tu nous invites à la fidélité,
au regard renouvelé.
À l'exemple de Marie, ta mère,
qui fut la première des croyantes,
fais de nous tous des croyants audacieux
pour la rencontre et pour l'Évangile,
Bonne Nouvelle au cœur du monde.
Seigneur, pose ton regard d’amour
sur toutes les mamans qui voient leur enfant souffrir.
CHANT

TOI, NOTRE DAME
Toi, notre Dame, nous te chantons !
Toi, notre Mère, nous te prions !
Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie,
toi que touche l'Esprit, toi que touche la croix.
Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi,
toi qui passes la mort, toi debout dans la joie.
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5éme Station
- JESUS RENCONTRE SIMON DE CYRÈNE« Ils trouvèrent un homme de Cyrène, nommé Simon,
et le requirent pour porter sa croix. » Mt 27,32
*****

Te voilà, Seigneur écrasé par le poids de cette croix. Aujourd'hui, l'aide de
Simon t'est précieuse et tu acceptes l'humble renfort de celui que les soldats ont
réquisitionné. Sans le savoir, Simon met ses pas dans les tiens. Sans forcément
tout comprendre de ce qui lui arrive, Simon, par son « coup de main », rejoint
l'immense foule de ceux qui se mettent au service des humiliés et des accablés.
N'ai-je pas, moi aussi, à donner le coup de main qui relèvera mon frère.
PRIERE

Seigneur,
tu ne te lasses pas de nous appeler à servir.
Tu ne cesses de nous inviter à te suivre chaque jour,
chacun portant sa croix.
Vouloir être tes disciples, Seigneur,
c'est aussi accepter de soulager ceux qui portent des croix trop
lourdes pour eux.
Seigneur, soutiens nos efforts et donne-nous de nous réjouir en
sachant que nous faisons simplement ta volonté.

CHANT

TA NUIT SERA LUMIERE DE MIDI

Si tu détruis ce qui opprime l'homme,
si tu relèves ton frère humilié,
la nuit de ton combat sera lumière de midi, (bis)
Alors, de ton pas, pourra naître une danse,
la danse qui invente la terre de demain,
la danse qui invente la terre de Dieu.
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6ème Station
- JÉSUS RENCONTRE VÉRONIQUE « Nous l’avons vu sans éclat, ni beauté…
Comme ceux devant qui on se voile la face. » Isaïe 53, 2, 3
*****

Qui est-elle Seigneur, cette femme courageuse qui ose s'avancer vers toi malgré la
foule et les soldats ? Qui est-elle, cette femme dont les évangélistes n'ont même pas
mentionné l'existence ? La tradition l'appelle : Véronique, la véritable image.
Prise de pitié, de compassion, Véronique ne fait rien d'autre que de te redonner un visage un
peu plus humain, un peu moins défiguré, le visage du Dieu-fait-Homme.
Ton visage, dit-on, Seigneur, est resté imprimé sur ce linge. À travers ce geste fou, ce geste
d'amour de Véronique, tu nous redis Seigneur que tout ce que nous faisons par amour, Dieu
nous le rend bien.

PRIERE

Ne nous permets pas Seigneur
de nous voiler la face devant le mal,
la haine et la souffrance.
Rappelle-nous au contraire que tout rendez-vous
avec nos frères et sœurs souffrants, et défigurés
est un face à face d’amour.
Redis-nous encore que nous sommes créés à ton image,
reflets de ta tendresse.

CHANT

JE CHERCHE LE VISAGE
Je cherche le visage, le visage du Seigneur...
Je cherche son image tout au fond de vos cœurs.
Vous êtes le corps du Christ ;
vous êtes le sang du Christ ;
vous êtes l'amour du Christ.
Alors ? ... Qu'avez-vous fait de lui ? ...
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7ème Station
- JÉSUS TOMBE POUR LA DEUXIÈME FOIS Je n’ai personne pour m’aider…
Tu me mènes à la poussière de la mort. Ps 21, 12-16
*****
Malgré toute l'aide apportée par Simon de Cyrène, le condamné n'en peut plus. Certes,
sa chute, la deuxième, est-elle provoquée par la fatigue, l'angoisse de ce qui l'attend. Elle est
aussi le résultat des lâchetés, des doutes et des mensonges des hommes... la conséquence de
nos propres chutes, de nos propres infidélités. En demeurant solidaire de tous ceux qui
tombent et n'en peuvent plus de fatigue, le Seigneur rappelle : « Ce n'est pas pour rire que
je t'ai aimé... L'important n'est pas de ne jamais tomber mais de toujours se relever»
PRIERE

Seigneur Jésus Christ,
regarde nos faiblesses et nos fragilités.
Ne nous laisse pas tomber... Regarde surtout ceux que la
désespérance empêche de se relever.
Accorde-nous de savoir avec patience et bonté, relever
ceux qui sont tombés.

CHANT

SEIGNEUR, RASSEMBLE-NOUS

Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour.
Tu es notre espérance,
parmi nos divisions ;
plus haut que nos offenses
s'élève ton Pardon.
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8ème Station
- JÉSUS RENCONTRE LES FEMMES
DE JÉRUSALEM –
« Ne pleurez pas sur moi !
Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants ! » Luc 23,28

*****
Tu reproches, Seigneur, à celles qui se lamentent sur l'injustice, sur la bêtise du
monde et sur les inégalités de notre terre, de verser des larmes inutiles. Tu nous redis avec
force que si nous voulons un monde plus juste, plus fraternel, c'est ensemble, solidaires que
nous devons y travailler. Tu nous donnes, Seigneur, ce monde immense et beau, ce monde
que tu as aimé jusqu'à en mourir, mais tu nous demandes de le transformer avec patience et
par amour.
PRIERE

Seigneur,
toi qui es maître du monde et de l'histoire donne-nous de
regarder notre terre comme un immense champ à travailler.
Remplis nos cœurs de ton souffle pour qu'avec nos frères,
nous puissions œuvrer à transformer la terre.
Que chacun ait sa part de nourriture, que chacun ait sa place dans
l'immense concert du monde, et que chacun se sente membre
solidaire de ta famille pour participer à l'achèvement de ta création.
CHANT

OUI, JE ME LEVERAI

Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père.
Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme ;
je me confie en toi, mon espoir.
Ne ferme pas pour moi tes tendresses
Que ton amour me garde à jamais.
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9ème Station
- JÉSUS TOMBE POUR LA TROISIÈME FOIS –
Il s’est abaissé lui-même,
en devenant obéissant jusqu’à mourir ! Ph 2,8
*****
Plus lourdement, plus accablé que les deux premières fois, Jésus, le Seigneur de Vie
s'effondre sous le poids de cette croix, de toutes les croix de la terre. Ces croix faites de nos
peurs, de nos obscurités, de nos lâchetés et de nos reniements. Seigneur, pardonne-nous de te
mettre en croix ! Une fois de plus, comme jadis à l'apôtre Pierre, tu nous poses la question :
« M'aimes-tu ? ».
« M'aimes-tu au point de me suivre sur ce chemin de croix ? ».
« M'aimes-tu dans ceux que l'on terrasse, que l'on fait taire,
que l'on jette en prison, que l'on bafoue sans raison ? ».
« M'aimes-tu au-delà de toutes ces chutes ? ».

PRIERE :
Aie pitié, Seigneur, de tous tes enfants tombés à terre, de tous les
pauvres, de tous ceux que nous aurons à aimer davantage car ils sont
tes enfants. Réconforte-nous Seigneur, montre-nous ton visage et
donne-nous encore une fois ton esprit d'audace pour entendre le cri de
nos frères.

CHANT

SI L'ESPERANCE T'A FAIT MARCHER

Si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin, (bis)
tu sauras ouvrir tes bras. Alors tu pourras danser au rythme du pardon.
Si la tristesse t'a fait douter au soir d'abandon, (bis)
tu sauras porter ta croix. Alors tu pourras mourir au pas de l'homme-Dieu.
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10ème Station
- JÉSUS EST DÉPOUILLÉ DE SES VÊTEMENTS
« Ils partagent entre eux mes habits
et tirent au sort mon vêtement.» Ps 21,19

*****
La croix est à terre et Jésus se laisse mettre à nu. Dépouillé de tout, le
Seigneur ne garde rien pour lui. Celui qui est venu habiter chez les siens, celui qui a
demeuré chez nous, lui l'Emmanuel a tout donné, tout partagé pour que notre vie
soit plus belle et plus réussie. Quel est donc cet amour que tu as, Seigneur, pour
accepter d'être, jusqu'au bout, humilié et la risée de tous ceux qui ne savent que
ricaner ? Encore une fois, tu nous redis avec dignité : « Ma vie, personne ne la
prend, mais c'est moi qui la donne ». Jusque dans le partage de tes vêtements,
tu affirmes Seigneur une preuve de ta vie donnée pour que nous ayons, à notre
tour, la vie en abondance.
PRIERE

Seigneur, nous te confions
ceux qui sont blessés dans leur cœur et dans leur corps,
ceux que la guerre a chassés de leur pays
et qui sont dépouillés de tout.
À tous ceux qui travaillent à rendre la dignité aux captifs, aux malades,
aux réfugiés et aux isolés, donne, Seigneur, ton esprit de bonté.

CHANT

AU CŒUR DE NOS DETRESSES
Aux pas de nos déroutes, aux larmes du remords,
c'est toi qui pleures sur nos croix et nous passons sans te voir. (bis)
Aux nuits de solitude, aux soirs de l'abandon,
c'est toi qui meurs sur nos croix et nous passons sans te voir. (bis)
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11eme Station
- JESUS EST CLOUE SUR LA CROIX –
« Ils me percent les mains et les pieds,
je peux compter tous mes os. » Ps 21,17-18
*****
Non content de condamner Jésus à mort, les Romains le condamnent au supplice de la
croix. Maintenant que le Seigneur est attaché, cloué, quelle espérance pour tous ses amis, ses
proches ? Celui en qui ils avaient mis leur espoir est en croix. Ils le savent, celui qu'ils
aiment va mourir. Et pourtant cet acte de mise à mort scandaleux va devenir notre salut, un
acte de pardon et de vie. Jésus, les bras en croix continue de vouloir pour chacun de nous une
vie réussie, une vie donnée aux autres... Ce n'est pas pour rire qu'il est devenu Chair et Vie
pour le monde.
PRIERE

Dieu, Père de Jésus Christ, fais-nous la grâce de ne jamais oublier que
ton propre Fils s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la
croix.
Père de miséricorde, pardonne tous nos oublis, nos mépris, toutes
ces croix que nous avons infligées aux petits dont ton Fils nous a dit
qu'ils avaient ta préférence.
Donne-nous enfin de savoir contempler celui qui a été transpercé,
Christ hier, aujourd'hui et à jamais.

CHANT

Ô CROIX DRESSEE SUR LE MONDE,
Ô Croix dressée sur le monde,
ô Croix de Jésus Christ !
Ô Croix dressée sur le monde,
ô Croix de Jésus Christ !
Fleuve dont l'eau féconde
du cœur ouvert a jailli,
par toi la vie surabonde,
ô croix de Jésus Christ.
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12ème Station
- JESUS MEURT SUR LA CROIX –
« Père, en tes mains, je remets mon esprit.» Luc 23,46
*****

Seigneur, te voilà seul, abandonné de tous, entouré de deux malfaiteurs. C'est l'heure
de te dire À DIEU ! Mais avant de rejoindre ton Père et notre Père, tu nous fais, Seigneur, un
cadeau inestimable : tu nous donnes ta vie et tu nous donnes l'Esprit. Non pas ce dernier
souffle à peine perceptible, mais cet Esprit qui fait de nous des Vivants. Tu nous rappelles
Seigneur que tu vivais de cet Esprit : l'Esprit qui fait bondir les infirmes, l'Esprit qui fait
chanter les muets, l'Esprit qui fait jubiler les pauvres et les petits.
PRIERE

Mets en nous, Seigneur, cet Esprit Nouveau,
l'Esprit de Pentecôte.
Donne à ton Église faite de gens ordinaires,
d'hommes et de femmes de cultures différentes,
l'Esprit qui transforme nos cœurs de pierre en cœurs de chair.

CHANT

UN CŒUR NOUVEAU
Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau
Mets en nous un esprit nouveau.
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13ème Station
- JESUS EST DETACHE DE LA CROIX –
« Joseph d’Arimathie, ayant acheté un linceul,
descendit Jésus de la croix. » Mc 16,46
*****
Marie est là au pied de la croix pour recueillir le corps de son Fils. Elle reçoit une
nouvelle fois dans ses bras, Jésus, celui qui lui fut jadis annoncé par l'ange Gabriel comme le
Fils du Très Haut. Mais cette fois-ci, c'est un cadavre que Marie accueille avec d'infinies
précautions. Le petit groupe qui entoure la Mère de Jésus ce soir-là, constitue les seuls
fidèles du Vendredi Saint. Chacun est là, avec sa peine, son immense incompréhension. Et
pourtant, au-delà des apparences, nous avons sous nos yeux l'image de la toute première
communauté d'Église : chacun à sa place, chacun avec sa mission.
Cette Église, qu'il faut bâtir jour après jour, est formée de pierres vivantes. Malgré nos
hésitations, nos faux pas, nos inquiétudes, nous sommes chacun à notre place l'une des
pierres dont Dieu se sert pour la construction de cette Église vivante.
PRIERE

Seigneur, aide nous à porter tous nos deuils et sème en nous le grain
d’espérance.
Tu nous invites au-delà de toutes les morts, à reconnaître que le
séjour dans la tombe ne dure que peu de temps :
le temps pour le grain de blé de germer et de porter du fruit.
CHANT

LA PREMIERE EN CHEMIN
La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus-Christ Fils de Dieu.
Marche avec nous Marie, sur nos chemins de foi
Ils sont chemins vers Dieu (bis)
La première en chemin, pour suivre au Golgotha
Le fils de ton amour que tous ont condamné ;
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix,
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé.
Marche avec nous Marie, sur nos chemins de croix
Ils sont chemins vers Dieu. (bis)
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14ème Station
- JESUS EST MIS AU TOMBEAU « A l’endroit où il avait été crucifié,
il y avait un jardin et dans ce jardin un tombeau neuf ;
c’est là qu’ils déposèrent Jésus.» Jean 19, 41
*****
Une mise au tombeau, c'est comme un échec ! C'est condamner les disciples à rentrer
chez eux, amers, la mine déconfite, avec ce sentiment que tout ce qui avait été largement
donné était maintenant enlevé. Tous ces frères et sœurs qui disparaissent dans la nuit et dont
l'absence nous fait défaut.
Seigneur, ton absence a coûté à tes amis. Beaucoup ont pensé avec peine et douleur que ton
pèlerinage s'arrêtait là.
PRIERE

Ne nous laisse pas tomber en désespérance, Seigneur. Reste avec
nous sur tous les chemins du monde. Et permets-nous d'accepter
avec confiance toutes nos obscurités. Augmente en nous la foi
lorsque la nuit se fait trop longue.
CHANT

SOUVIENS-TOI DE JESUS CHRIST

Souviens-toi de Jésus Christ,
ressuscité d'entre les morts.
Il est notre salut, notre gloire éternelle.
Si nous mourons avec Lui,
avec Lui nous vivrons,
Si nous souffrons avec Lui,
avec Lui nous régnerons.
En lui, toute grâce, en lui, notre paix
En lui notre gloire, en lui le salut.
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15ème Station
- JESUS EST RESSUSCITÉ DES MORTS « Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié.
Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit.» Matthieu 28, 5-6
*****
Voici tes amies, Seigneur.
Elles découvrent que la pierre a été roulée, que la tombe est vide.
Aucune force de mort ni de mal n'a pu retenir celui qui est la Vérité, le Chemin et la Vie.
Le premier jour de la semaine est un jour de joie et cette joie personne ne pourra la leur
ravir ! Elles diront aux frères et à qui veut l'entendre : « Oui, tous ces gestes d'amour
que le Seigneur a prodigués à ses amis, toutes ces paroles de réconfort adressées à
l'opprimé, au prisonnier, au lépreux et au boiteux, tout cela n'est pas mort ».
Elles nous disent, avec tous les martyrs, les hommes et femmes des Béatitudes, les
pèlerins d'Emmaüs du monde entier :
« Le Seigneur est Lumière et Vie jusqu'à la fin des temps ».

PRIERE
Seigneur, tu ne cesses de montrer ta bienveillance à ceux qui t'aiment.
Tu nous invites à poursuivre notre marche et, dans la joie pascale,
tu nous invites à nous engager pour bâtir un monde de justice et de paix,
à approfondir notre foi et à faire de ce temps un temps d'action de grâces.
Christ hier, Christ aujourd'hui, Christ à jamais.

CHANT

I 214

LE CHRIST EST VIVANT

Le Christ est vivant ! Alléluia !
Il est parmi nous ! Alléluia !
Béni soit son nom dans tout l'univers !
Alléluia, Alléluia !
Le Christ était mort ! Alléluia !
Le Christ est vivant ! Alléluia !
Le Christ est présent, le Christ reviendra
Alléluia, Alléluia !
*****
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