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Chemin de croix proposé par le service de la Diaconie

Suivre un chemin de croix, c’est mettre nos pas à la suite de ceux de Jésus dans les dernières heures
de sa vie sur terre pour l’accompagner, lui qui a affirmé : « Personne ne m’enlève ma vie, mais je la
donne de moi-même. » (Jean 10,18)
Le chemin de croix est donc à la fois un lieu de contemplation de l’Amour du Seigneur pour notre
humanité, mais aussi un temps de prière en communion avec tous ceux dont la vie aujourd’hui
ressemble à un véritable chemin de croix. Nous pouvons aussi confier au Seigneur toutes les croix
dont nos propres existences sont porteuses puisque Jésus nous l’a affirmé : « Venez à moi vous tous
qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau et je vous donnerai le repos » (Mt 11, 28) car « moi je
suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps » (Mt 19, 20).
Ce chemin de croix a été préparé à partir de la méditation de personnes faisant partie de l’Equipe
Diocésaine Place et Parole des Pauvres ou de la Fraternité de la Pierre d’Angle ainsi que de personnes
incarcérées à la Maison d’arrêt de Brest.
Sous le regard de Marie, confions-nous à l’Esprit Saint.

1ère Station : Jésus est condamné à mort
De l’Evangile selon St Luc (22, 39-42 ; 45-47 ; 52-53)
Jésus sortit et se rendit, selon son habitude, au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent.
Quand il fut arrivé à cet endroit, il leur dit : « Priez pour ne pas tomber au pouvoir de la tentation. ».
Puis il s’éloigna d’eux à la distance d’un jet de pierre environ, se mit à genoux et pria en ces termes :
« Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté
qui se fasse, mais la tienne. »(…)
Après avoir prié, il se leva, revint vers les disciples et les trouva endormis de tristesse. Il leur dit :
« Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. »
Il parlait encore quand parut une foule de gens.(…) Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l’arrêter :
« Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons ! Tous les jours,
j’étais avec vous dans le temple et vous n’avez pas cherché à m’arrêter. Mais c’est maintenant votre
heure, c’est le pouvoir des ténèbres. »

Méditation :

Jésus s’éloigne pour prier seul sa douleur. Il ne veut pas montrer à ses disciples qu’il souffre.
Jésus angoisse, il a beaucoup d’angoisse car il voit ce qui va se passer : les disciples vont
partir et lui il restera seul dans cette douleur Tout le monde va partir. C’est comme nous. Tu
vis avec les gens autour de toi. Mais, s’il y a quelque chose de malheureux qui t’arrive, tout le
monde part et toi tu restes là, seul. Cela donne de l’angoisse et de la peur : « J’étais avec les
gens, et ils me laissent, ils m’ont laissé. Ils me rejettent. » C’est pour cela que Jésus a dit cette
prière : « Que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse mais la tienne », parce qu’il était déjà
angoissé. Mais même lorsque Jésus est dans les douleurs, il sait très bien que son Père est là.
On se sent rejeté, mais quand on est dans la prière, on est accompagné parce qu’il y a Jésus,
alors on se ressaisit, sa force revient en nous et nous aide.
Jésus ne se défend pas, mais pas en étant lâche. Il est courageux. Le pouvoir des ténèbres,
c’était pour l’arracher à la vie. Il se laisse faire, il ne se rebelle pas.
Silence
Prière :
Nous te prions Seigneur, pour toutes les douleurs que nous portons : douleurs de l’abandon et du
rejet, douleurs quand on est rabaissé. Nous te prions pour ne pas entrer dans la tentation de faire
retourner le mal à ceux qui nous veulent du mal. Aide-nous à remplacer les ténèbres de notre monde
par l’accueil de l’amour de Jésus.
Chant : Jésus le Christ (Taizé)
Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour.

2ème Station : Jésus est chargé de sa croix
De l’Evangile selon St Jean (19,16-17)
Pilate leur livra Jésus pour qu’on le cloue sur une croix. Ils emmenèrent donc Jésus. Celui-ci dut
porter lui-même sa croix pour sortir de la ville et aller à un endroit appelé « le lieu du crâne »,
nommé en hébreu, Golgotha.

Méditation :

Jésus avait la souffrance pour lui, c’est pour cela qu’il ne disait rien. Il portait tout. Il portait
sa croix sur ses épaules, c’est le cas de le dire. Quand on souffre, on ne dit rien, on encaisse,

on encaisse, on encaisse. Et puis quand on craque, et bien on va craquer quelque part, tout
seul. Moi, je prends mon chapelet, je prie et cela va beaucoup mieux après.
La croix, ce sont les souffrances, ce sont nos péchés, tous nos péchés, toutes nos souffrances,
tous nos manques d’amour. Mais nos péchés et nos souffrances, ce n’est pas la même chose !
Il y a le mal et la souffrance. Je fais une différence : le péché, c’est vraiment entrer en
tentation, faire du mal, c’est ne pas croire en Dieu peut-être aussi. Mais les souffrances on ne
les a pas choisies.
Pourquoi Jésus doit porter lui-même sa croix ? Parce que sa croix, ce sont toutes les
souffrances du monde, tout ce qu’il y a de mal, et ça, il n’y a que lui qui peut le porter.
Silence
Prière :
Merci Jésus de porter ta souffrance et toutes les souffrances du monde, maintenant encore jusqu’à
aujourd’hui.
Nous te prions pour ceux qui n’arrivent pas à croire en toi, pour ceux qui ont perdu la foi, et pour
tous nos manques de confiance en toi.

3ème Station : Jésus tombe pour la première fois
Du Psaume 68 (2-4 et 14-18) (traduction de Stan Rougier)

Sauve-moi mon Dieu ! Le dégoût m’est entré jusqu’à l’âme. Je m’enfonce dans la boue. Plus
rien à quoi me raccrocher. L’angoisse est là, qui me submerge. Toutes mes forces sont
épuisées ; à force de crier, ma gorge brûle ! A attendre mon Dieu, mes yeux se sont usés.
Et moi, ma prière est devant Toi ! Mon Dieu bien-aimé, réponds-moi ! Je m’en remets à Ton
amour. Je m’en remets à la certitude de Ta délivrance. Arrache-moi à ce bourbier où je
m’enfonce, que ce ne soit pas le désespoir qui l’emporte ! Que le gouffre ne se referme pas
sur moi. Que ce vertige de mort ne me conduise pas à l’irréparable ! Mon Dieu bien-aimé, au
nom de Ton amour, dans Ton immense tendresse, regarde-moi ! Ne me cache pas Ton
visage ! Je suis dans la détresse. Vite réponds-moi !

Méditation :

Dans ce texte, ce sont vraiment des cris profonds de souffrance, de détresse totale. On
cherche : Dieu, tu nous entends ? Tu m’écoutes ? C’est Dieu qu’on appelle, ce ne sont pas nos
proches, parce que nos proches ne peuvent pas toujours nous aider.
Je me revoie dans des périodes de vie : « je m’enfonce dans la boue » « plus rien à quoi me
raccrocher » « l’angoisse est là » C’est vrai, les forces sont épuisées et on ne voit pas par quel
bout remonter la pente. On a beau crier des fois, et personne n’arrive. Comment on va faire ?

Et on souffre, et on souffre. La prière, c’est cela qui va nous amener vers une petite étincelle
d’espérance. Jésus nous aide et il permet, quand on est vraiment en union avec lui, petit à petit
après, qu’on se sente mieux, de mieux en mieux, et qu’on voie à nouveau la lumière, qu’on
sorte du tunnel. Et après, il ne faut pas tout relâcher, il faut continuer à remercier Dieu, prier,
pour justement, éviter de retomber à nouveau parce qu’il y a des étapes où ça ira moins bien.
Accepter d’avoir autour de nous des gens de confiance, qui nous mettent en confiance et qui,
si on n’est pas sur le chemin de Dieu vraiment, nous permettent de continuer ce chemin
d’espérance.
Silence
Prière :
Dans l’angoisse où j’étais, j’ai demandé à Dieu de m’aider. Mais l’angoisse elle est toujours là et je ne
voudrais pas m’enfoncer. Alors je lui demande, je prie, je dis : « Pitié Seigneur, ne me laisse pas
entrer dans le gouffre, qu’il ne se referme pas sur moi. Je remets entre tes mains mon fils que je n’ai
pas pu aider. Je l’ai aidé, mais je n’ai pas pu l’aider jusqu’au bout. Je lui pardonne tout ce qu’il a fait,
mais c’est dur. » Et comme Dieu est amour, je lui donne mon amour malgré tout et toute la
tendresse qu’une mère doit donner à son fils. Je demande à Jésus qui a porté la croix et qui est
tombé, et qui tombera encore, la force de m’aider. J’espère que vite il me répondra.
Chant : Dans nos obscurités (Taizé)
Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais
Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais…

4ème Station : Jésus rencontre sa mère
De l’Evangile selon St Luc (2, 34-35)
Siméon les bénit et dit à Marie, la mère de Jésus : « Dieu a destiné cet enfant à causer la chute ou le
relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de Dieu auquel les gens s’opposeront, et il mettra
ainsi en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Quant à toi, Marie, la douleur
te transpercera l’âme comme une épée.

Méditation :

Cette épée qui doit transpercer Marie, me fait penser à la lance qui va transpercer Jésus sur la
croix, quand il est transpercé par le légionnaire romain.
Marie a accepté de laisser Jésus. Cet enfant était son enfant, mais elle l’a offert à Dieu. Pour
une mère, quelque part, c’est un abandon de son enfant. En même temps, il est sauveur du
monde, mais, pour une mère… Elle ne dit rien, mais intérieurement elle est touchée. Si elle
avait pu le reprendre… Elle pleure. C’est douloureux pour Marie. Et elle n’y peut rien. Jésus
n’est pas auprès d’elle. Il est là, mais ce n’est pas pour elle toute seule.

Marie a fait un sacrifice en permettant à son fil de devenir notre fils à nous aussi. Et
aujourd’hui, il nous aide à soulager nos douleurs, nos tristesses…
Silence
Prière :
Merci Marie d’avoir donné ton fils au monde, ton fils qui nous aide à avancer, qui nous permet quand
on souffre d’aller mieux.
La prière que je peux adresser à Marie au moment de mes souffrances, c’est : Sainte Vierge, je
t’implore, prête-moi le cœur que tu avais au moment des souffrances de ton fils. Actuellement que je
souffre, merci de me donner ce cœur très fort pour supporter mes douleurs comme tu as supporté
les tiennes.
Chant : La première en chemin (sr Marie-Colette Guédon/Lefebvre)
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 chemin vers Dieu,
Ils sont chemin vers Dieu (bis)

5ème Station : Simon aide Jésus à porter sa croix
De l’Evangile selon St Luc (23, 26)
Tandis qu’ils emmenaient Jésus, ils rencontrèrent Simon, un homme de Cyrène, qui revenait des
champs. Les soldats se saisirent de lui et le chargèrent de la croix pour qu’il la porte derrière Jésus.

Méditation :

Simon revenait des champs avec la fatigue des travaux de la journée, il partait chez lui pour se
reposer, et on lui dit : stop, fais ceci. Avec la fatigue des travaux des champs, ce n’est pas
facile. Je vois sa foi… Si c’était un autre, il aurait pu refuser ou être indifférent. On peut être
indifférent à l’autre, mais avec la foi, cela nous permet d’aller vers l’autre.
Les soldats ne savaient pas qu’ils faisaient du bien à Simon : en portant la croix de Jésus, on
ne sait pas combien de grâces Simon a pu recevoir en faisant cela !
C’est un exemple pour nous : le jour où tu vois quelqu’un dans les souffrances, cours vers
lui ! Tu lui donnes du courage, de la force pour porter sa croix.

Simon obéit à ce que les soldats lui disent. Mais, quelque part, il réconforte aussi celui qui
souffre. Dans ma propre vie, j’ai rencontré des Simon de Cyrène qui m’ont fait confiance, à
qui j’ai fait confiance, et qui m’ont aidée aussi. Et je serai toujours reconnaissante envers ces
gens.
Simon aide Jésus, mais Jésus est devant, il faut qu’il soit devant, c’est lui qui porte la croix.
Simon porte la croix derrière Jésus, il ne dépassera pas les douleurs de Jésus puisque Jésus est
devant.
Lorsque quelqu’un souffre, c’est là même que Jésus est devant toi, et toi derrière, comme dans
cette cinquième station, Simon qui était derrière, et Jésus, devant.
Silence
Prière :
Jésus, comme tu as porté la croix pour nous sauver, la croix de nos péchés, de toutes nos fautes,
aide-nous à l’heure actuelle à porter aussi notre croix qui peut être comme la tienne, très dure à
porter. Que tu sois devant nous, et que nous venions derrière toi. Seigneur, écoute-nous.

6ème Station : Véronique essuie le visage de Jésus
Du prophète Isaïe (53, 2-4)
Il n'avait ni l'allure ni le genre de beauté qui attirent les regards. Il était trop effacé pour se faire
remarquer. Il était méprisé, laissé de côté par les hommes, homme de douleurs, familier de la
souffrance, comme quelqu’un devant qui on se cache la face ; et nous l’avons méprisé et compté
pour rien.
En fait c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous
pensions qu’il était frappé, meurtri par Dieu. Et pourtant c'est lui qui supportait nos maladies, il
subissait nos douleurs. Mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et
l'humiliait.

Méditation :

C’est beau le geste de Véronique ! Le fait qu’elle vienne tamponner le visage de Jésus. C’est
vraiment humain. C’est pour l’aider. Le visage de Jésus, il était tellement abimé, qu’on ne
pouvait pas l’essuyer, il fallait tamponner. C’est parce qu’elle aime Jésus dans son cœur. Elle
fait ça parce que c’est son cœur qui parle. Il y a peut-être l’Esprit Saint aussi qui lui a dit
d’intervenir auprès de cet homme.
Quand on a été à l’église le vendredi saint, il fallait toucher la croix, j’ai pleuré. Je ne supporte
pas qu’on lui ait fait du mal. Je n’aurais pas voulu que ça se passe comme ça. Jésus était
quelqu’un de bon, quelqu’un de bien, je ne comprends pas qu’on lui ait fait cela. Je n’accepte
pas.

L’Evangile raconte peut-être cela pour nous montrer à nous qui souffrons, que Dieu aussi il a
souffert. Nous aussi, plein d’autres personnes ont souffert et souffrent encore. L’Evangile
nous montre que Dieu n’est pas indemne de tout cela. Moi aussi quand j’étais jeune, je me
suis fait battre, pourquoi ?
Jésus porte sa croix, et on l’aide à la porter. Qu’est-ce qu’on peut faire pour l’aider à ne pas
souffrir, pour l’aider à soulager sa souffrance ?
Silence
Prière :
Nous prions pour Véronique qui tamponne le visage de Jésus, geste plein de tendresse de
délicatesse, et aussi geste courageux, pour que le Seigneur nous inspire des gestes comme celui-là.
Refrain : Jésus le Christ (Taizé)
Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour !

7ème Station : Jésus tombe pour la deuxième et troisième fois
Du Psaume 22 (7-12) (Traduction de Stan Rougier)
Mais moi, je suis comme un ver de terre. Je n’ai plus d’apparence humaine. Je suis la honte de
l’humanité, le dégoût du peuple. Les badauds se moquent de moi. Ils ricanent, ils hochent la tête. « Il
se confie au Seigneur ! Qu’Il le délivre ! Qu’Il le sauve, s’Il s’intéresse à lui ! »
Oui, tu étais là au jour de ma naissance. Tu m’as confié aux genoux de ma mère, tout contre sa
poitrine. Contre Toi, je me suis blotti dès ma venue au monde, après être sorti du ventre maternel.
Dès que je suis né, je me suis remis entre tes mains. Ne T’éloigne pas ! Le pire est là qui s’approche,
et je n’ai personne.

Méditation

Je ne suis peut-être pas un descendant de Jésus, mais, pas loin : je ne connais pas ma mère
biologique, je ne connais pas mon père biologique, si j’ai des frères et sœurs, je ne les connais
pas…« Contre Toi je me suis blotti dès ma venue au monde », je n’ai que ça pour me
raccrocher, je ne sais pas si je me suis blotti contre Lui, mais comme j’étais tout seul, il y a
bien Quelqu’un qui veillait sur moi de là-haut, et je pense que c’était Lui.
Ce n’est pas évident de garder la confiance. On croit qu’on va tomber, qu’on ne va plus
pouvoir se lever, et il y a un signe qui arrive. Quand je suis au plus mal, je prie, je prie, je prie.
Je tombe aussi. Et je me relève. Il y a des périodes comme ça : je tombe, je me relève, je
tombe, je me relève. Et c’est comme ça dans ma vie sur terre. Ce qui m’aide à me relever,
c’est la prière. Bon des fois on attend quelque chose, mais on n’a pas ce qu’on attend, on a

autre chose, et c’est très bien aussi. Donc il faut accepter aussi ce qui nous est envoyé par làhaut, par Dieu, par l’Esprit Saint….
Silence
Prière :
Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui se vivent comme la honte de l’humanité, pour tous ceux
qui subissent des moqueries et des outrages. Donne-leur de croiser sur leur route des sœurs et des
frères qui leur offrent ton regard rempli d’amour et les revêtent du manteau de leur dignité.
Chant : Dans nos obscurités (Taizé)
Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais
Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais…

8ème Station : Jésus rencontre les femmes de Jérusalem
De l’Evangile selon St Luc (23,27-28)
Une grande foule de gens du peuple le suivait, ainsi que des femmes qui pleuraient et se lamentaient
à cause de lui. Jésus se tourna vers elles et dit : « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais
pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. »

Méditation :

Jésus est courageux. Il continue à protéger le peuple, puisqu’il dit ne pleurez pas sur moi,
mais sur vous-mêmes et vos enfants. Cela veut dire « faites attention : prenez soin de vos
enfants et de vous-mêmes ».
Jésus dit « ne pleurez pas », parce que le chagrin, il n’en veut pas. Il ne veut pas qu’on soit
malheureux. Mais il se sentait malheureux de la souffrance de toutes ces personnes autour de
lui qui souffraient.
Silence
Prière :
Jésus, nous te prions pour tous les enfants qu’on a séparés de leurs parents et pour tous les enfants
qui sont partis et qui ne reviennent pas. Nous te prions pour toutes les familles brisées par les
ruptures. Nous te demandons de rassembler les familles séparées et nous te confions toutes les
familles de la terre.

9ème Station : Jésus est dépouillé de ses vêtements
De l’Evangile selon St Jean (19, 23-24)
Quand les soldats eurent mis Jésus en croix, ils prirent ses vêtements et les divisèrent en quatre
parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, tissée d’une seule
pièce de haut en bas. Les soldats se dirent les uns aux autres : « Ne déchirons pas cette tunique, mais
tirons au sort pour savoir qui l’aura. »
Méditation :

J’avais un travail, une famille. Ils sont venus, ils m’ont encerclé, menotté, fouillé. J’ai tout
perdu. En prison on entre ''nu''.
Difficile de garder sa dignité, quand on est à 3 dans une cellule de 6m² avec un matelas par
terre. Mais le plus dur c’est de se sentir abandonné par sa famille, ses amis !
En sortant est-ce que je pourrais renouer les liens avec ma famille ? Ma sœur m’écrit, mais
elle a peur de venir me voir au parloir. Ma mère ne veut plus me voir. Elle boit, fume du
cannabis et frappe mon petit frère. Je prie pour lui, je prie pour eux.
Il ne faut surtout pas déchirer la tunique de Jésus car c’est le symbole de la fraternité entre
tous les hommes de bonne volonté et Jésus-Christ qui donne sa vie pour NOUS !
Silence
Prière

En prison, toute demande simple, pour téléphoner, aller à la douche ou à l’infirmerie, peut
nous être refusée sans justification. C’est vexant, humiliant. Seigneur nous te prions pour
toutes les personnes qui n’ont pas le droit à la parole !
En prison nous, les détenus, nous prions pour les autres détenus qui ont perdu espoir et qui
dépriment.
Prions aussi pour toutes les personnes exclues, rejetées par notre société, qu’elles trouvent
les mots pour faire entendre leur détresse et leur dénuement.

10ème Station : Jésus est cloué sur la croix
De l’Evangile selon Saint Luc (23, 33-34)
Lorsqu’ils arrivèrent à l’endroit appelé « Le Crâne », les soldats clouèrent Jésus sur la croix à cet
endroit-là et mirent aussi les deux malfaiteurs en croix, l’un à sa droite et l’autre à sa gauche. Jésus
dit alors : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font. »

Méditation :

Le péché peut faire souffrir. Si on fait du mal à quelqu’un ou qu’on ne sait pas pardonner.
Pardonner c’est important, mais on n’oublie pas le mal qu’on a fait ou qu’on nous a fait. Jésus
porte tout.
Mais le pardon c’est tellement difficile que, même Jésus sur la croix, il ne pardonne pas luimême, mais il demande à son Père de pardonner.
Donc on peut demander à Dieu de nous aider à pardonner aussi parce que c’est très dur de
pardonner les blessures profondes qui nous restent à l’intérieur de nous.
Quand on réagit mal c’est souvent qu’on est blessé au fond de soi : soit on a une blessure
béante au fond de son cœur, soit on a un cœur endurci à force d’avoir trop vécu des choses. Et
je pense que c’est ce cœur endurci que Jésus doit ramener à la vie.
Silence
Prière :
Seigneur, nous te demandons de nous aider à pardonner lorsque pour nous c’est difficile voire même
impossible. Mais nous croyons qu’avec toi, ce qui nous semble impossible peut devenir possible et
ouvrir un chemin de paix.
Chant : Puisque tu fais miséricorde
Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi,
Puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus pardonne-nous.

11ème Station : Jésus meurt sur la croix
De l’Evangile selon St Luc (23, 44-48)
Il était environ midi quand le soleil cessa de briller : l’obscurité se fit sur tout le pays et dura jusqu’à
trois heures de l’après-midi. Alors le rideau suspendu dans le temple se déchira par le milieu. Jésus
s’écria d’une voix forte : « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Après avoir dit ces mots, il
mourut.

Méditation personnelle et prière en silence

12ème Station : Jésus est descendu de la croix et mis au tombeau
De l’Evangile selon St Luc (23, 50-56)
Alors survint un homme du nom de Joseph, originaire de la localité juive d’Arimathée. Cet homme
était bon et juste, et il attendait la venue du Royaume de Dieu. (…) Il alla trouver Pilate et lui
demanda le corps de Jésus. Puis il descendit le corps de la croix, l’enveloppa dans un drap de lin et le
déposa dans un tombeau qui avait été creusé dans le roc, un tombeau dans lequel on n’avait jamais
mis personne. C’était vendredi et le sabbat allait commencer. Les femmes qui avaient accompagné
Jésus depuis la Galilée vinrent avec Joseph ; elles regardèrent le tombeau et virent comment le corps
de Jésus avait été placé. Puis elles retournèrent en ville et préparèrent les huiles et les aromates pour
le corps. Le jour du sabbat, elles se reposèrent, comme la loi l’ordonnait.
Méditation :

Tout d’un coup, c’est le calme. On s’occupe du corps de Jésus.
Les femmes en prennent soin : elles s’occupent de regarder comment il a été placé.
Jésus a toujours été accompagné, il n’a jamais été seul, comme lui qui nous accompagne
toujours. C’est important de ne pas être seul. Il est entouré de personnes qui l’ont aimé.
Jésus est parti. Il a fini ses souffrances, il ne souffre plus. Et maintenant, c’est à nous de suivre
son chemin. Jésus a fini de porter sa croix, moi je porte la mienne depuis plus de soixante ans.
Silence
Prière
Seigneur nous te prions pour toutes les personnes qui meurent sans avoir personne auprès d’elles,
et, pendant le covid notamment, pour toutes ces familles qui n’ont pas pu venir accompagner les
leurs ou les prendre dans leurs bras.
Nous te prions pour le collectif des morts de la rue, pour les personnes qui meurent seules dans la
rue.
Nous te prions aussi pour tous ceux qui prennent soin des corps.
Chant : Marie de la tendresse (Mannick/Akepsimas)
Marie de nos souffrances, debout près de la croix
Marie de l’Espérance, nous avons besoin de toi
Pour croire au Dieu vivant, pour être forts
Prie pour nous maintenant et à l’heure de notre mort.

13ème Station : Jésus est ressuscité !
De l’Evangile selon St Luc (24, 1-12)
Le premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes se rendirent au tombeau, en apportant
les huiles parfumées qu’elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre qui fermait l’entrée
du tombeau avait été roulée de côté. Elles entrèrent mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur
Jésus. Elles ne savaient qu’en penser, lorsque deux hommes aux vêtements éblouissants leur
apparurent. Comme elles étaient saisies de crainte et tenaient leur visage baissé vers la terre, ces
hommes leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n’est pas ici,
mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu’il vous a dit lorsqu’il était encore en Galilée : « Il faut que
la Fils de l’homme soit livré aux mains des hommes pécheurs, qu’il soit crucifié et que le troisième
jour il ressuscite. »
Elles se rappelèrent alors les paroles de Jésus. Elles quittèrent le tombeau et allèrent raconter tout
cela aux Onze et à tous les disciples. (…) Mais ceux-ci pensèrent que ce qu’elles racontaient était
absurde et ils ne les crurent pas. Cependant Pierre se leva et courut au tombeau ; en se penchant, il
ne vit que les bandelettes, et il s’en retourna chez lui, très étonné de ce qui était arrivé.

Méditation

Je suis fière qu’il soit ressuscité ! C’est une bonne chose pour l’humanité. Je ne suis pas fière
de ce qu’ils ont fait à Jésus parce que je suis contre ça, mais je suis fière qu’il ait été
ressuscité, parce qu’il est venu sur terre et il est là, je le ressens. Quand ça va et quand ça ne
va pas, on le sent quelque part. La résurrection de Jésus, c’est un exemple pour nous faire
comprendre que tout est possible, que Jésus est capable de tout, de faire beaucoup de choses
sur terre par l’intermédiaire de son Père. Prendre exemple sur Jésus ce n’est pas se faire
crucifier, mais c’est un exemple pour nous pour ne pas se décourager, qu’on est aidés tôt ou
tard même si on a des épreuves.
Moi je dis toujours que la solitude me pèse mais, finalement, je ne suis pas seule. Il est autour
de nous il vit avec nous moi je lui parle quand je mange, je le remercie du repas et pour tout
ce qu’il nous donne.
Ce qui est chouette c’est Pierre, l’entièreté de la foi de Pierre. Les autres ne croient pas les
femmes mais ils ne font pas la démarche de vérifier. Pierre ne croit pas mais il va vérifier s’il
s’est trompé ou non et, quand il arrive, il voit que c’est arrivé ! Personne n’a cru le
témoignage des femmes. Pierre non plus ne l’a pas cru mais lui il est resté en entier, il est
resté dans le vrai. C’est vraiment un acte de foi ! Il est rentré très étonné. Dans sa foi
personnelle, il a guéri quelque chose. Il a écouté le témoignage même si au départ il ne l’a pas
cru. Il a écouté la parole du Christ et il l’a reçue au fond de lui. Il a vu, il a cru, et il a acquis le
petit bout de foi qui lui manquait.
Silence

Prière :
Seigneur Jésus, tu as donné ta vie pour nous sauver.
Merci pour toute la vie que tu nous donnes.
Par ta résurrection, tu nous dis de ne pas nous décourager, de faire confiance à ton Père car « rien
n’est impossible à Dieu », Alleluia !
Chant : Par toute la terre (Communauté de l’Emmanuel, A. Laverdez)
Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour car il est là, avec nous pour toujours !
Ou

Resucito ! (K.Arguello)

Refain :

Resucito, Resucito, Resucito, Aleluya ! Aleluya, Aleluya, Aleluya, Resucito !

1. La muerte ? Donde esta la muerte, Donde esta mi muerte, Donde su victoria !
2. Si con El morimos, Con El vivimos, Con El cantamos : Aleluya !

