
Chemin de croix - SAINT LUC - 7 AVRIL 2017

Introduction 

St Luc, évangéliste, médecin et peintre, soutient notre communauté et en particulier le partage
d'évangile, le service aux malades, le groupe de prières et le projet de peinture du chemin de croix.
Ce chemin de croix est une marche à la suite du christ vers la croix : « si quelqu'un veut venir à ma
suite (...) qu'il prenne sa croix chaque jour, et qu'il me suive » Luc 9, 23
Seigneur Jésus, je veux te suivre sur ton chemin, en assistant à ta passion, je peux imaginer combien
tu as souffert pour moi.

1e station : Jésus est condamné à mort 

« C’était le jour de la préparation de la Pâque, Pilate dit aux juifs « Voici votre Roi »

Alors ils crièrent : « A mort ! A mort ! Crucifie-le ! » Il leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié. Jn19,
14-16

Méditation :

Jésus dérange. Il trouble l’ordre établi par les pharisiens et les scribes qui eux, appliquent la Loi sans
tenir compte du Cœur de l’Homme.

Prière :

Seigneur nous te prions pour tous ceux qui souffrent d’être jugés à cause de leur différence, et se
sentent incompris. 

Soutiens nos communautés à accueillir toujours et avec Amour les plus petits.

Refrain :

« Pour un monde nouveau, pour un monde d’Amour,

   Et que viennent les jours de justice et de paix »

Notre Père

2e station : Jésus est chargé de sa croix 

 « Puis, quand ils se furent bien moqués de lui, les soldats lui ôtèrent le manteau rouge, et lui
remirent ses vêtements. Puis ils l’emmenèrent pour porter la croix. » Marc 15, 20

Méditation :

Jésus, tu as été moqué, humilié sans pitié devant tout le monde. Et pourtant tu n’as rien fait de mal.
Tu ne le méritais pas. Tu as subi la méchanceté, la cruauté des hommes. Ils t’ont réservé le même
sort qu’aux brigands alors que Toi Tu es le fils de Dieu venu pour apporter la paix. Ça nous arrive
aussi de mal traiter nos proches, de porter un mauvais jugement sur eux. En ces moments-là, nous
oublions de penser à Toi, à ce que tu as enduré pour nous.
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Prière :
Seigneur, Tu as été humilié publiquement et sans aucune pitié. Nous ne l’avons pas oublié. Ton sort
nous a affectés et nous fait réfléchir. Malgré cela, souvent nous nous conduisons mal envers les
autres. Aujourd’hui, en péchant, nous Te rechargeons encore de cette croix. Nous Te demandons
pardon d’avoir mal parlé de Toi, de s’être moqué de Toi car c’est ainsi, quand nous traitons mal nos
frères et sœurs. Donne-nous la force et le courage de voir en nos prochains Ta présence.

Refrain :
Ô croix dressée sur le monde,
Ô croix de Jésus-Christ ! (bis)
Fleuve dont l'eau féconde
Du cœur ouvert a jailli,
Par toi la vie surabonde,
Ô croix de Jésus-Christ !

3e station : Jésus tombe sous le bois de la croix 

« 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, humilié. Or, c’est à cause de nos révoltes qu’il a été
transpercé, à cause de nos fautes qu’il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur
lui : par ses blessures, nous sommes guéris. 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,
4-6

Méditation :

A cause de nos souffrances, de nos péchés, Jésus Tu es tombé. Tombé sous le poids de la croix et
agonisant. Tu as beaucoup souffert. Toi qui es le fils de Dieu, tu as accepté de te rabaisser à nous
dans la souffrance. Nous aussi nous avons nos propres souffrances, nos propres difficultés, et ça
nous arrive de tomber, de désespérer. Mais Toi, Tu es toujours là pour nous tendre la main et nous
secourir.

Prière
Toi Jésus, Tu as porté nos péchés jusqu’au bout. Tu as vécu tant de souffrances qu’aujourd’hui nous
pouvons, avec confiance te parler de nos douleurs. Tu peux les entendre, Tu peux les comprendre.
Donne-nous Seigneur la force de ne pas désespérer, mais de nous tourner vers Toi quand nous
souffrons. Car en toi, nous trouverons la consolation.

Refrain :
Jésus le Christ, lumière éternelle
Ne laisse pas mes ténèbres me parler
Jésus, le Christ, lumière éternelle,
Donne-moi d’accueillir Ton Amour
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4e station : Jésus rencontre sa Mère 

Prophétie de Siméon à Marie « et toi même une épée te transpercera l'âme » Luc 2, 35

Méditation : 
Beaucoup ont abandonné Jésus mais Marie reste fidèle, son cœur maternel est brisé en voyant les
souffrances de son fils.

Prière :
Seigneur Jésus, je voudrais tant pouvoir consoler Marie dans l'immense douleur qu'elle éprouve à cet
instant.
O Notre Dame des 7 douleurs, notre mère, nous avons tous besoin d'un amour qui soit vrai et fidèle.
Soutiens nos familles, qu'elles soient des oasis d'amour, de paix et de sérénité.

Refrain :
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)

5e station : Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa croix 

« Portez les fardeaux les uns les autres et accomplissez ainsi la Loi du Seigneur » Galates6,2

Méditation :
Combien de Simon de Cyrène avons-nous autour de nous ?
Savons-nous les reconnaître ?

Prière :
Pour tous ceux, qui te connaissent ou pas, viennent nous aider à porter nos croix souvent bien
lourdes, pour tous ceux qui se soucient des personnes âgées, malades, ou à mobilité réduite, pour
tous ceux qui ont une véritable compassion pour les croix portées par leurs frères en humanité et qui
déploient des efforts de générosité pour leur faciliter un peu plus la vie, Seigneur nous te prions.

Notre Père récité
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6e station : Véronique essuie la face de Jésus 

« C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage : » Ps 69(68),8

Méditation :

Savons-nous reconnaître tous ces petits gestes qui adoucissent la vie quand tout devient ténèbre,
combat pour survivre, souffrance permanente, pour tenir debout quand la maladie s’installe, et que le
handicap est plus puissant.

Prière :

Pour tous ces anonymes qui nous ont réchauffé le cœur par leur sourire, par la place assise cédée
dans le métro, par ceux qui nous ont dit « Attendez je vais vous aider » dans les moments
d’épuisement, ceux qui nous ont demandé « Vous avez besoin d’aide ? »
Pour ces parfaits inconnus qui ont été des Véroniques providentielles, le temps d’un geste purement
gratuit, Seigneur nous te prions.

Silence

7e station : Jésus tombe pour la seconde fois 

 « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai » (Mt 11,
28).

Méditation :

Le chemin est rocailleux et Jésus vient de buter contre une pierre. Il tombe pour la seconde fois. Les
soldats le frappent sans pitié.
Jésus accepte cette nouvelle souffrance et l’humiliation de cette chute pour expier nos péchés.

Prière :

Ô Jésus donnez-nous votre courage et votre force.

Accordez-nous la grâce de ne jamais nous décourager.

Ô bon Jésus combien de fois avez-vous pardonné et nous, combien de fois sommes-nous retombés
dans nos péchés.

Refrain :

« Chrétiens chantons à haute voix vive  / Jésus vive sa croix » 
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8e station : Jésus console les filles de Jérusalem 

« Une grande masse du peuple le suivait ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se
lamentaient sur lui. Mais se retournant vers elles, Jésus dit : « filles de Jérusalem, ne pleurez pas
sur moi ! pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants ! » Luc 23-27

Méditation :

Jésus condamné à mort, épuisé par le poids de la croix, trouve le moyen de consoler celles qui
pleurent sur sa mort prochaine. Lui le pauvre des pauvres, l’affligé, l’affaibli, le sans force, redonne
aux femmes qui se désolent une mission nouvelle, celle de se relever et de se convertir.

Prière :

Seigneur, nous te prions pour toutes les femmes seules, malades, handicapées de nos quartiers, les
femmes victimes de violences, les femmes vivant la précarité, les femmes immigrées.

Allons-nous les visiter ? Entendons-nous leurs cris ?

Oui, Seigneur, qu’à ton exemple, nous sachions leur témoigner l’amour, la tendresse dont elles ont
besoin et ainsi leur rendre la dignité de fille de Dieu.

Refrain : 

Changeons nos cœurs, croyons à la Bonne Nouvelle

Changeons nos cœurs, croyons que Dieu nous aime !

9e station : Jésus tombe pour la 3e fois 

« Le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous » Isaïe 53,6

Méditation :

Une dernière fois, Seigneur, tu tombes.

Comment demeurer insensible devant tant de douleurs ?

Comment ne pas vouloir tout donner pour soulager, ne serait-ce qu’un instant, le Cœur souffrant du
Christ ?

Prière :

Seigneur, que nous consolions ton pauvre Cœur, en faisant de notre vie un chant d’amour et de
louange, et qu’en Toi, nous trouvions le repos !

Jésus, que Ton âme nous unisse à Ton Père et nous conduise sur notre route vers le pardon et la paix
de Dieu, l’infinie compassion.

Refrain :

Ô Seigneur, guéris-nous
Ô Seigneur, sauve-nous
Donne-nous la paix.
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10e station : Jésus est dépouillé de ses vêtements 

« Alors ils le crucifient puis se partagent au sort ses vêtements » Marc 15,24

Méditation :

Tu es nu Seigneur, dépouillé, de tes dernières possessions.

Quelle plus grande humiliation que de voir exposer sa nudité à tous les regards ?

Pourtant, tu ne partages pas la honte d’Adam découvrant sa nudité après avoir douté de Dieu.

Toi, tu vas promettre le paradis à un larron, Tu es sans cesse en communion avec le Père.

Prière :

Seigneur, donne-nous de toujours rester en communion avec Toi. Apprends-nous le respect de la
dignité humaine et aide-nous à grandir dans l’amour authentique du prochain.

Seigneur

Refrain :

Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, 

Car tu as sauvé le monde par Ta Sainte Croix.

11e station : Jésus est attaché à la croix 

 « Il s’est dépouillé lui-même jusqu’à la mort »
« Avec les pécheurs, il s’est laissé recenser » Esaïe 53,12

Méditation :

Moment terrible. Tu arrives épuisé face à ta croix au sommet du Golgotha.
Et l’homme, où est-il ?   Il est là dans la croix. Toutes ses fibres sont engendrées par les hommes et
femmes de cette terre à chaque refus conscient, explicite, d’aimer leur prochain.
Et que surabondants sont les refus d’aimer !!
Il y a ceux issus des structures de péché à Auschwitz, au goulag, au Cambodge, au Rwanda, dans les
réseaux de drogue, de marchandisation des corps y compris de mineurs et d’enfants
Il y a aussi nos refus, moins terrifiants, plus tempérés, qui mutilent nos vies, ferment nos cœurs,
écrasent la dignité de l’autre
Et toi, Jésus, tous ces refus d’amour tu viens les enlever de façon radicale en les PRENNANT sur
Toi, tu les fais tiens en te laissant clouer sur la croix.

Prière :

Mon Dieu, chaque vendredi de carême, notre doyenné chemine vers Pâques en faisant mémoire de
ton chemin de croix. Tu nous offres, ainsi, un temps de grâce.
Qu’avec ton aide, nous affermissions notre foi, qu’elle soit vivante dans nos relations avec nos
proches, en famille, au travail, dans le quartier.

Notre Père
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12e station : Jésus meurt sur la croix.

  « Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre.
 Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte : Éli, Éli, lama sabachthani ? c'est-à-dire :
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?
 Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent : Il appelle Élie.
 

 Mais les autres disaient : Laisse, voyons si Élie viendra le sauver.
Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. » (Matthieu 27 45-50)

Méditation :
Le cri de Jésus vers son Père nous trouble et nous interroge.
Quel est ce doute ? Est-ce qu’il croit que son Père l’a abandonné ?
« Devenant obéissant jusqu’à la croix » Jésus épouse pleinement la souffrance de l’Homme face à sa
mort. Rien ne lui est épargné. Comme nous, Il fait l’expérience de l’absence de Dieu quand nous
traversons de grandes épreuves. Il a accepté de vivre la nuit de la foi pour s’identifier totalement à
l’homme. Condamné pour blasphème, abandonné par ses amis, moqué dans sa mission, Jésus s’est
laissé dépouillé entièrement.

Prière :
Jésus, par amour pour nous, tu as accepté en partageant notre condition humaine de rester toujours
auprès de l’homme éprouvé par la violence, le mépris, la maladie, la mort. Tu viens nous chercher là
où nous sommes pour nous tirer vers la lumière.
Seigneur nous te présentons les personnes de nos paroisses qui accompagnent ceux qui sont touchés
par la maladie, la perte d’un être cher et toutes sortes d’épreuves. Donne-leur les charismes
nécessaires pour aider, consoler, rendre l’espérance et témoigner de l’amour que tu as pour tous.

CHANT :
Mon Père, mon père en toi je me confie, en tes mains je mets mon Esprit
Je te le donne le cœur plein d’amour, je n’ai qu’un désir, t’appartenir
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi, car tu es mon Père je me confie en Toi (bis)

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

« Joseph d’Arimathie vient enlever le corps de jésus et le rend à sa mère. » Jn 19,38

Méditation :
Elle qui l’avait porté nu au moment de sa naissance, le reprend dans ses bras, nu, 
au moment de sa mort.
Qui peut croire que cet homme mort peut nous donner la vie ?
Qui peut croire que tous les crucifiés du monde peuvent nous donner vie ?
Marie demeure là, silencieuse, brisée, broyée. Elle croit.

Prière :
Seigneur, tu as permis à Marie de garder intacte sa foi malgré l’immensité de la douleur. 
Regarde avec Amour toutes les mères du monde qui vivent la même épreuve.
Qu’elles trouvent à leurs côtés des êtres de compassion.

JE VOUS SALUE MARIE chanté 
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14e station : Jésus est mis dans le sépulcre 

« Prenant le corps, Joseph d’Arimathie l’enveloppa dans un linceul neuf, et le déposa dans le
tombeau qu’il venait de se faire tailler dans le roc. » (Mt27,59-60)

Méditation :

Le Seigneur repose en terre, comme le grain semé. C’est le temps de l’attente. Le temps de la foi…

Prière :

Seigneur nous te prions pour tous les défunts. 

Lorsque tout paraît fini, l’espérance dans les promesses de Jésus, demeure.

Seigneur, nous te prions pour ceux qui cherchent le sens de la vie et pour ceux qui ont perdu
l’espérance, afin qu’ils croient en ta victoire sur le péché et sur la mort.

Refrain :

Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, (bis)      
Tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir, jusqu'au soleil de Dieu.         

Conclusion : 
Avec Marie, dans l'espérance de la résurrection, nous souhaitons nous focaliser d'abord et surtout sur
les vertus que Jésus a pratiqué pendant sa passion : la patience, la confiance, l'abandon, le pardon, la
miséricorde.
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