Chemin de croix - Vendredi 19 avril 2019
de l’église de Pommiers à la chapelle ND de Buisante
1ère station
Jésus est condamné à mort par Pilate (Diacre Jérôme)

Nous t’adorons, O Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le
monde par ta sainte croix.
Pour la troisième fois, il leur dit : « Quel mal a donc fait cet homme ? Je n’ai trouvé en lui aucun motif
de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » Mais ils
insistaient à grands cris, réclamant qu’il soit crucifié ; et leurs cris s’amplifiaient. Alors Pilate décida
de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu’ils réclamaient, le prisonnier condamné pour émeute et
pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Lc 23, 22-25
Je te vois, Seigneur, devant le gouverneur, qui par trois fois tente de s’opposer à la volonté du
peuple et à la fin, choisit de ne pas choisir. Il choisit de ne pas choisir devant la foule qui,
interrogée par trois fois, décide toujours contre toi.
La foule, c’est-à-dire tout le monde, c’est-à-dire personne. Caché dans la foule, l’homme perd sa
personnalité, il est la voix de milliers d’autres.
Pardon Seigneur, pour toutes les fois où nos yeux ont préféré ne pas voir l’injustice qui se
manifestait devant nous, pour toutes les fois où nos oreilles ont été sourdes à ton appel, pour
toutes les fois où notre bouche a préféré se taire, où nos mains et nos jambes n’ont pas été les
artisans de la Bonne Nouvelle en laquelle nous croyons.
Veille sur nos choix, éclaire-les de ta lumière.
Notre Père
Chant

Tu es là présent livré pour nous,
Toi le tout petit le serviteur,
Toi le Tout Puissant humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur
Par le don de ta vie,
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

2ème station
Jésus est chargé de sa croix (Equipes Liturgiques)

Nous t’adorons, O Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le
monde par ta sainte croix.
Ils se saisirent de Jésus et lui-même portant sa croix, sorti en direction du lieu-dit Le Crâne (ou
Calvaire) qui se dit en hébreux Golgotha. Luc 19, 16-17
Livré aux yeux des badauds, et des curieux, Jésus porte sa croix, ce sont toutes nos Croix qu’il
porte. Jésus se donne, Jésus nous sauve.
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Aujourd’hui beaucoup se disent tout ce que l’on fait de mal. Ce n’est pas grave, l’important c’est le
moment présent, le reste c’est l’affaire des autres. Alors tous ensemble prions et comme Jésus
devenons porteurs de la croix d’Espérance en un monde meilleur. Merci Jésus.
Notre Père
Chant

Jésus toi qui a promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient.
Ô Dieu pour porter au monde ton feu voici l’offrande de nos vies.

3ème station
Jésus tombe une première fois (Adoration)

Nous t’adorons, O Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le
monde par ta sainte croix.
En fait, c'était 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. Isaïe 53 (4-6)
Jésus tombe d'épuisement. Il tombe sous le poids de la croix et de la cruauté des hommes. Il n'est
plus le maître debout qui parle avec autorité et qui fait des miracles. Le voilà faible, homme des
douleurs, gisant par terre. En tombant, Jésus se rend solidaire de tous ceux qui tombent sur leur
route. Et nous ?...
Quand nous tombons, nous serrons les dents en voulant nier nos limites, mais notre faiblesse
apparait au grand jour ; nous avons minimisé les conséquences de nos manques d'amour et de
notre suffisance.
Notre Père
Chant

Ô croix sublime folie, Ô croix de Jésus Christ
Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix
Ô croix sublime folie, Ô croix de Jésus Christ

4ème station
Jésus rencontre sa mère (Rosaire vivant)

Nous t’adorons, O Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde
par ta sainte croix.
Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le
relèvement de beaucoup en Israël. Il 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. » (...) Sa
mère gardait dans son cœur tous ces événements. Luc Ch2 v V34-35 -51b
Marie est présente dans tous les moments clefs de la vie du Christ. Elle est là sur le chemin de son
calvaire, le cœur transpercé. Par son regard plein de tendresse, elle soutient Jésus dans
l'accomplissement de son acte d'Amour.
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Nous te rendons grâce pour ce chemin de croix qui nous permet de comprendre que nous aurons
toujours la présence maternelle de Marie, " maintenant et à l'heure de notre mort ".
Je vous salue Marie
Chant

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 les chemins de croix
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu

5ème station
Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix (Visiteurs de malades)
Nous t’adorons, O Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le
monde par ta sainte croix.

Comme les soldats 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
Je te vois, Seigneur, écrasé sous le poids de la croix. Je vois que tu n’y arrives pas tout seul. Tu es
resté seul, ceux qui se disaient tes amis ne sont pas là. Judas t’a trahi, Pierre t’a renié, les autres
t’ont abandonné. Mais voici quelqu’un, l’imprévu, qui avait peut-être entendu parler de toi, et qui
est là à côté de toi, à partager ton joug.
O Christ, toi qui as conféré à Simon de Cyrène la dignité de porter ta croix, fais que nous ne
détournions pas notre regard de ceux qui sont accablés par la croix de la maladie, de la solitude,
de la faim, de l’injustice, fais que, portant les poids les uns des autres, nous devenions témoins de
l’Evangile de la croix, des témoins véritablement crédibles de toi, qui vis et règnes pour les siècles
des siècles. Amen.
Notre Père
Chant

Consolez mon peuple ; je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

6ème station
Une femme essuie le visage de Jésus (Equipes Baptême)

Nous t’adorons, O Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde
par ta sainte croix.
Véronique s’approche de Jésus et lui essuie le visage.
- Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons
- Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.
Véronique est toute entière celle qui recueille, qui conserve et qui montre le visage de Dieu, et
c’est même son nom : « Vera Ikona ». Le geste de Véronique essuyant le visage du Christ nous
invite à la compassion, à l’écoute de ceux qui souffrent, de ceux que nous côtoyons. Il nous met
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aussi face à notre impuissance devant la souffrance, notre souffrance. Véronique nous aide aussi à
garder en nous la mémoire vive de Jésus, comme nous gardons les images de nos proches dans
nos poches. Et aussi, au travers de cette image que Véronique tient devant nous, le Christ nous
confie une trace matérielle qui aide à notre foi.
Donne-nous Seigneur la grâce d’essuyer tempêtes et souffrances et de nous ouvrir à ta grâce.
Donne-nous, donne-nous.
« Sainte face du Christ : Lumière qui éclaire la nuit du doute et du deuil ! Vie qui une fois pour
toutes a vaincu la puissance du mal et de la mort.
Regard mystérieux qui ne cesse de se pencher sur les hommes et les peuples, visage voilé dans les
signes de l’Eucharistie et les regards de nos frères, fais de nous des pèlerins de Dieu en ce monde,
assoiffés d’infini, prêts à la rencontre du dernier jour, lorsque, Seigneur, nous Te verrons « face à
face » et pourrons Te contempler pour l’éternité dans la Gloire du Ciel. Amen ! » Prière de Benoît XVI
Je vous salue, Marie
Chant

Je cherche le visage
Le visage du Seigneur
Je cherche son image
Tout au fond de vos cœurs.

7ème station
Jésus tombe pour la 2ème fois (Partage d’Evangile)

Nous t’adorons, O Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par
ta sainte croix.
Méprisé… humilié… abandonné des hommes… écrasé à cause de nos fautes, dans ses blessures nous
trouvons la guérison. Isaïe 53,5B
Jésus trébuche à nouveau, Jésus rechute… Le poids de la Croix, les coups de fouets, les invectives,
les moqueries, c’est trop lourd à porter : c’est la rechute. On parle de rechute après une rémission
de la maladie, après un temps d’espoir de guérison, et puis la maladie se réveille, c’est la rechute…
Et nous, dans nos vies, nous rencontrons aussi des épreuves, de terribles épreuves, tellement
lourdes à porter, on est tenté par le désespoir, on ne peut plus lutter…Qui nous aidera, qui nous
relèvera. ? Toi, Seigneur, tu t’es relevé, relevé de cette rechute, tu veux aller au bout de la mission
de rédemption que t’a confiée ton Père, pour nous, pour nous montrer un chemin d’Espérance…
Seigneur, nous voulons te confier les personnes les plus vulnérables, les enfants, les femmes, les
personnes âgées, les personnes handicapées qui tombent sous les coups, battus par leurs proches,
maltraités par ceux qui devraient les soigner, les aider, les éduquer, les respecter.
Seigneur, nous te les confions, aides-les à se relever, à sortir de ces situations et donne-nous de
savoir les soutenir, en étant animés d’un esprit d’Amour, de Justice et de Paix.
Seigneur, délivre-nous du Mal, Seigneur aide nous à nous relever.
Notre Père
Chant
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Si la faiblesse t’a fait tomber au bord du chemin (bis)
Tu sauras ouvrir les bras. Alors tu pourras danser au rythme du pardon.
Si la misère t’a fait chercher aux nuits de la faim (bis)
Tu auras le cœur ouvert. Alors tu pourras donner le pain de pauvreté.

8ème station
Jésus console les filles de Jérusalem (Prière des mères)
Nous t’adorons, O Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le
monde par ta sainte croix.
« Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants ! » Luc 23, 28
Ne viens-tu pas Seigneur nous demander de regarder nos vies en profondeur ? Et reconnaître en
vérité nos erreurs et notre péché ? Car tu veux changer nos cœurs. C'est toi qui nous remets
encore une fois dans le sens de la marche vers le Royaume.
Tu nous invites aussi à regarder nos frères, les plus petits, les plus faibles, à leur venir en aide avec
une vraie compassion.
Donne-nous Seigneur, la grâce d'aimer comme tu nous aimes.
Béni sois-tu pour ta présence à nos côtés, quelle que soit notre vie, tu es notre force, notre
espérance, nous avons confiance en toi.
Je vous salue Marie
Chant

N'aies pas peur, laisses toi regarder par le Christ,
laisses toi regarder car il t'aime. (Bis)

9ème station
Jésus tombe pour la 3ème fois (Catéchisme)
Nous t’adorons, O Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté
le monde par ta sainte croix.
“Et Yahvé a fait remonter sur Lui nos fautes à tous” Isaïe 53
Jésus tombe sur le chemin, le dos écrasé sous le poids de la croix. Mais il faut se relever, et encore
avancer, le corps brisé sur ce mauvais sentier qui monte au Golgotha. Jésus prend sur Lui nos
fautes. Il est écrasé par la violence de la foule, les coups, les moqueries, l’abandon…
Lui qui aime pourtant chacun.
Le voilà ployant, violenté par nos manques d’amour, nos lâchetés, nos moqueries, nos colères.
Nous aussi nous connaissons ce jour où, à bout de forces, nous tombons, blessés par des mots, la
maladie, la solitude, des gestes… Mais, soutenus par une main tendue, un regard, une
parole échangée, nous pouvons espérer et ne pas oublier que Jésus s’est relevé, cette fois encore.
Qu’avec Lui, en Lui, nous pouvons dépasser nos souffrances et nous relever.
Nous te prions Jésus. Donne Ta lumière à tous ceux qui tombent, plient sous le joug de la maladie,
la dépression, les difficultés. Donne-leur de garder, en Toi, cette espérance du lendemain. Daigne
bénir, Jésus, les hommes et femmes de compassion et de tendresse qui s’approchent de celui qui
est blessé et qui le relèvent.
Notre Père
Chant
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Plus près de Toi, mon Dieu,
J’aimerais reposer, c’est Toi qui m’as créé
Et Tu m’as fait pour Toi, mon cœur est sans repos
Tant qu’il ne demeure en Toi (Bis)

10ème station
Jésus est dépouillé de ses vêtements (CPAE)
Nous t’adorons, O Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le
monde par ta sainte croix.
« Les soldats 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 » Jean 19,23-24
Jésus n’a rien gardé pour lui, il a tout donné. Maintenant il attend tout du Père en qui il
s’abandonne et en qui il se confie. Alors que tout semble perdu, il me suffit à moi aussi de me
tourner vers le Père, de lui ouvrir les mains pour tout recevoir de lui.
Notre Père
Chant

Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce
Fais paraître ton jour que l’homme, soit sauvé

11ème station
Jésus est attaché à la croix (Aumônerie)

Nous t’adorons, O Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par
ta sainte croix.
« Ils se saisirent de Jésus. Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieudit le Crâne (ou
Calvaire), qui se dit en hébreu Golgotha. C’est là qu’ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de
chaque côté, et Jésus au milieu ». Passion selon St Jean
Tu es là, Jésus, dépouillé de tout. Ils ont voulu te punir, en te clouant sur le bois de la croix. Mais
qu’est-ce que tu as fait pour mériter cela ?
Tu as eu la force de supporter le poids d’une croix, de ne pas être cru, d’être condamné pour tes
paroles qui dérangent.
Tu ne t’es pas non plus arrêté devant la mort, tu as profondément cru en ta mission et tu as fait
jusqu’au bout confiance à ton Père.
Aujourd’hui, nous ne parvenons pas à digérer une critique, comme si chaque parole était
prononcée pour nous blesser.
Je regarde autour de moi et je vois des yeux fixés sur l’écran de leur téléphone, tellement occupés
sur les réseaux sociaux qu’ils n’arrivent plus à penser par eux-mêmes. Tellement occupés qu’ils
n’arrivent plus à prendre du temps pour écouter ce que tu veux nous dire, à prendre du temps
pour te parler, à prendre du temps pour prier. Je vois des gens en colère.
Seigneur, je suis là, devant toi, avec mes faiblesses.
Fais que je puisse me libérer de mes craintes, de mes appréhensions et de mes enfermements qui
me tiennent éloignées de toi et de la Vie que tu as espérée et préparée pour nous.
Notre Père
Chant
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Tu es là, au cœur de nos vies,
Et c'est toi qui nous fais vivre,
Tu es là au cœur de nos vies,
Bien vivant, ô Jésus Christ

Au plein milieu de nos tempêtes, Tu es là,
Dans la musique de nos fêtes, Tu es là.

12ème station
Jésus meurt sur la croix (Funérailles)
Nous t’adorons, O Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le
monde par ta sainte croix.
« Alors Jésus poussa un grand cri : Père, entre tes mains, je remets mon esprit » Et après avoir dit
cela, il expira… Luc 23, 46
Silence…
Seigneur pour que tout soit accompli, tu t’en es remis à ton Père.
Aujourd’hui, l’humilité du lâcher prise semble impossible, beaucoup voudraient être maitres de la
vie et de la mort. L’individualité, la violence remplacent le dialogue et la confiance. Le tout, tout de
suite et sans discernement sont autant d’entraves à la vraie liberté.
Seigneur Jésus, nous voulons croire que les portes de l’avenir s’ouvrent toujours devant ceux que
tu nous confies quand c’est Toi qui les soutiens.
Avec Toi et tous ceux qui sont victimes de violences, ceux qui meurent dans de grandes
souffrances, nous voulons dire : « Père entre tes mains voici nos vies ».
Ce ne sont pas des mots de résignation mais un cri d’espérance envers et contre tout !
Silence…
Notre Père
Chant

En Toi j’ai mis ma confiance, O Dieu très saint. Toi seul est mon espérance et mon
soutien. C’est pourquoi je ne crains rien. J’ai foi en Toi O Dieu très Saint. (Bis)

13ème station
Le corps de Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère
(Equipe Mariages)
Nous t’adorons, O Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par
ta sainte croix.
Après ces événements, Joseph d’Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des
Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Pilate le permit. Ils vinrent donc et
enlevèrent son corps. Jean 19, 38
Le corps de Jésus est remis entre les mains de sa mère. Or, Saint Paul nous dit que l’Eglise est le
corps du Christ. Nous confions donc l’Eglise à la Vierge Marie, pour qu’elle en prenne soin.
Le corps de Jésus, c’est l’Eglise. Il est aussi remis entre nos propres mains. Qu’allons-nous en faire ?
Que faisons-nous de l’Eglise ? Savons-nous l’accueillir avec ses richesses mais aussi ses pauvretés ?
La reconnaissons-nous dans la diversité de ses membres ? Sommes-nous prêts à lui consacrer un
peu de notre temps ? Lui permettons-nous de s’ouvrir au monde et de se donner à lui ?
Le corps de Jésus, c’est aussi la vie du Christ en nous. Qu’allons-nous en faire ? Est-elle pour nous
source de paix ? De joie ? D’espérance ? De charité ?
Le corps de Jésus, c’est aussi celui de notre frère.
De notre conjoint : de sa différence, de sa fragilité.
De notre voisin : quelle place vais-je lui accorder dans notre relation et dans mon cœur ?
De notre collègue de travail, avec qui je vis des réussites, des difficultés, et des conflits.
Du migrant, de l’exclu, de la personne isolée, du pauvre à ma porte.
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Je vous salue Marie
Chant

Nous sommes le corps du Christ
Chacun de nous est un membre de ce corps
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, pour le bien du corps entier (bis).

14ème station
Le corps de Jésus est déposé au tombeau – Le
tombeau vide (Père Marc)

Nous t’adorons, O Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le
monde par ta sainte croix.
Le corps de Jésus est déposé au tombeau.
« Après avoir acheté un linceul, Joseph d’Arimathie descendit Jésus de la croix et l’enroula dans le
linceul. Il le déposa dans une tombe qui était creusée dans le rocher et il roula une pierre à l’entrée
du tombeau… » Marc 15, 46-47
Temps de silence
Chant

1. 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 ?
« …les femmes se rendirent au tombeau après avoir achetées des aromates pour embaumer le corps
de Jésus… »
Elles se disaient « Qui nous roulera la pierre de l’entrée du tombeau ? »
Elles levèrent les yeux et virent que la pierre était roulée…
Elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus » Marc 16, Jean 24
Notre Père
Méditation : Silence de Dieu, silence des femmes
Il n’y a plus de visage, de regard, le tombeau est vide ! Quel avenir ?...
Cette absence, ce vide, cette incapacité à nommer nous devons l’assumer, la traverser comme
espace de maturité afin de comprendre la parole de Jésus « je ressusciterai »
Par cette relecture des Ecritures, nous pourrons apprendre à Le nommer à notre tour, vivant parmi
nous en l’absence de son corps.
Chant R. Écoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit,
On marche sur la route, on marche dans la nuit.
Écoute, écoute, les pas du Seigneur vers toi,
Il marche sur ta route, il marche près de toi.
Oraison
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