Vendredi Saint…. Chemin de croix
Première station
Jésus est condamné à mort…
Pilate demanda à la foule « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? » Tous répondirent :
« Barabbas ». Pilate leur demanda alors : « Que vais-je faire de Jésus, de Celui qu’on appelle
Messie ? » « Qu’il soit crucifié ! » s’écria la foule. Pilate repris la parole : « Qu’a-t-il donc fait de
mal pour mériter cela ? « Qu’il soit crucifié ! » hurla la foule. Voyant qu’il n’arrivait à rien, et que la
situation tournait à la révolte, Pilate pris de l’eau et se lava les mains en présence de la foule. « Je ne
suis par responsable de ce sang, c’est votre affaire ! » Et le peuple lui répondit : « Que son sang soit
sur nous et nos enfants » Alors Pilate leur relâcha Barrabas. Quant à Jésus, après l’avoir fait flageller,
il le leur livra pour être crucifié. (Mt 27, 21-26)

Dieu notre Père, ton Fils est humilié, bafoué,… Le silence est sa parole, comme est silence la parole
de ceux que le monde et la rumeur condamnent. Que ton Fils soit notre lumière et notre espérance sur
le chemin de la vie,
Au cœur de nos détresses, aux cris de nos douleurs, avec Jésus, c’est Toi qui souffres sur nos croix et
nous passons sans te voir….
Avec Marie, nous te prions pour tous ceux qui a travers le monde sont humiliés, écrasés, les sans
voix, ceux qui sont condamnés parce qu’ils parlent au nom des droits de l’homme et l’homme, au nom
de leur foi en Jésus Christ…
Silence puis Notre Père...

3 "Je vous salue Marie..."

Gloire au Père...

Deuxième station
Jésus est chargé de sa croix…
Dans l’Evangile de Saint Jean il est dit que Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du
lieu dit en hébreu Golgotha (nom qui se traduit : Calvaire, c'est-à-dire Crâne)

Père, ton Fils subit toute la dureté de la souffrance… tu découvres avec lui ce dont l’homme est
capable :
le meilleur comme le pire, capable d'aimer comme de mépriser et d'humilier …
Sois proche de ceux qui sont écrasés par l’injustice… entend le cri des hommes monter vers toi, au
vent de nos tempêtes, au souffle des grands froids quand le cœur de l’homme ne parle que d’égoïsme
et de méchanceté… C’est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir…
Avec Marie, nous te prions de convertir les cœurs à la bonté….
Silence puis Notre Père...

3 "Je vous salue Marie..."

Gloire au Père...

Troisième station
Jésus tombe sous le poids de sa croix…
Dans l’Evangile de Matthieu il est dit que les soldats l’emmenèrent pour le crucifier, et la tradition
vraisemblable veut que Jésus soit tombé plusieurs fois sur la route….

Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui portent une croix trop lourde dans leur vie, pour ceux qui se
découragent, ceux qui n’ont plus la force de regarder l’avenir avec confiance…
Regarde ceux qui sombrent dans l’anonymat, celle des hôpitaux et maisons de retraite, celle de nos
villes…. Ceux qui souffrent de solitude…. Regarde ceux qui perdent leur dignité au fond des
prisons….

Aux pas de leurs déroutes, aux larmes de leur détresse, c’est toi qui pleures sur leurs croix et nous
passons sans te voir… Avec Marie nous te prions pour eux…
Silence puis Notre Père...

3 "Je vous salue Marie..."

Gloire au Père...

Quatrième station
Jésus rencontre sa mère…
Dans l’Evangile de Saint Jean il est dit que près de la croix de Jésus se tenait sa mère…. Devant la
souffrance insoutenable de son Fils, Marie comprend la prophétie du vieux Syméon : « 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. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d’un
grand nombre »

Seigneur notre Dieu, avec Marie, nous te prions pour toutes les mères…Ave c Marie, nous te prions
pour toutes les femmes… celles qui savent aimer leurs enfants, et celles qui les maltraitent.
Nous te prions pour toutes les mères, celles qui souffrent de la souffrance de leurs enfants,
celles qui partagent la joie de leurs enfants, celles qui n’ont plus un regard pour leurs enfants…
Avec Marie, nous te prions pour toutes les mamans de rechange, pour toutes les mamans de
vacances, pour toutes les mamans d’un instant qui redonnent à des enfants le sourire de la vie.
Que Marie sur le chemin de ta passion, rappelle à ton Eglise sa place aux côtés des petits et des
pauvres….
Silence puis Notre Père...

3 "Je vous salue Marie..."

Gloire au Père...

Cinquième station
Simon de Cyrène porte la croix de Jésus…
Dans l’Evangile de Luc il est dit que, pendant que les soldats l’emmenaient vers le Golgotha, ils
prirent un certain Simon qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu’il la porte
derrière Jésus…

Seigneur, l’homme a besoin de Toi, mais Toi aussi tu as besoin de l’homme. Pour que le monde soit
sauvé, tu as besoin de nos mains, de nos bras, de nos cœurs, tu as besoin de la générosité de nos
vies…
Ouvre nos cœurs à ton appel. Rends-nous attentifs à l’appel de nos frères et sœurs qui souffrent…
Fais de nous, Seigneur, les ouvriers de ton Royaume… Avec Marie, nous te demandons de nous en
donner la force…
Silence puis Notre Père...

3 "Je vous salue Marie..."

Gloire au Père...

Sixième station
Véronique essuie le visage de Jésus…
Selon la Tradition, une femme Véronique, essuya le visage tuméfié de Jésus sur son chemin de croix

Un geste de femme, un geste naturel, tellement beau et tellement simple…
Un geste qui en dit long, bien plus long que les discours et les bavardages inutiles
Un geste qui redonne sa dignité à un visage, sa profondeur à un regard
Un geste de bonté en réponse à la bonté de Jésus venu sauver le monde….

Pardon, Seigneur, pour tous les visages qui ne sont plus à ton image…
Pardon pour tous les visages défigurés, ces visages que personnes n’ose plus regarder,
ces visages torturés et marqués par la maladie, l’alcool, la drogue, ces visages défigurés par la vie,
le travail, l’âge…
Apprends-nous à regarder nos frères, à découvrir ta présence dans leurs regards.
Avec Marie, nous te prions pour les hommes et les femmes qui s’emploient à redonner un visage
humain à ceux qui ont perdu leur dignité….
Silence puis Notre Père...

3 "Je vous salue Marie..."

Gloire au Père...

Septième station
Jésus tombe une deuxième fois…
Sur le chemin du Calvaire, les mots du psaume 117 prennent toute leur vérité quand il dit : on m’a
poussé, bousculé pour m’abattre ; mais le Seigneur m’a défendu. Ma force et mon chant, c’est le
Seigneur, il est pour moi le salut…

Jésus, tu as voulu vivre notre vie jusque dans la mort. Partage-nous ta passion pour le monde…
Partage-nous ton amour pour les hommes…Montre-nous le chemin du Royaume Et conduis-nous
vers le Père…
Et toi, Marie, notre Mère, chaque fois que nous tombons à cause de notre doute, de nos faiblesses,
redonne-nous courage et patience, jusqu’au jour où nous partagerons avec toi la joie du ciel comme
nous l’a promis ton Fils Jésus, prie pour nous, Sainte Mère de Dieu…
Silence puis Notre Père...

3 "Je vous salue Marie..."

Gloire au Père...

Huitième station
Jésus rencontre les femmes de Jérusalem…
Dans l’Evangile de Luc il est dit que le peuple, en grande foule le suivait, ainsi que des femmes
qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit : « Femmes de
Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants ! Voici venir des
jours où l’on dira : Heureuses les femmes stériles, celles qui n’ont pas enfanté, celles qui n’ont pas
allaité ! Alors on dira aux montagnes : tombez sur nous ! et aux collines : cachez-nous. Car si l’on
traite ainsi l’arbre vert, que deviendra l’arbre sec ? »

Dieu notre Père, regarde les femmes qui sont battues, les femmes qui pleurent. Regarde aussi les
femmes de la tendresse, celles qui savent inventer le geste et la parole qui redonnent confiance…
Regarde aussi les femmes de la présence, celles qui sont simplement là où il faut, et quand il faut,
avec Marie, nous te prions…
Silence puis Notre Père...

3 "Je vous salue Marie..."

Gloire au Père...

Neuvième station
Jésus tombe pour la 3ème fois…
Faisons nôtre la méditation de Saint Paul sur Jésus le serviteur souffrant :
Le Christ Jésus, lui, qui était de condition divine n’a pas jugé bon de revendiquer d’être l’égal de
Dieu. Au contraire, il s’est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux
hommes, et reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort,
jusqu’à mourir sur une croix…

Dieu notre Père, prends pitié de ceux qui tombent, de ceux qui n’osent plus se
pitié de ceux que l’on enfonce davantage dans leur chute…

relever…

Prends

Toi que Marie a chanté : Il renverse les puissants de leur trône, Il élève les humbles, Il comble de
biens les affamés Renvoie les riches les mains vides…
Redonne espérance à ceux qui ne croient plus en la bonté de l’homme…
Avec Marie, nous te prions…
Silence puis Notre Père...

3 "Je vous salue Marie..."

Gloire au Père...

Dixième station
Jésus est dépouillé de ses vêtements…
Dans l’Evangile de Saint Jean, il dit que les soldats prirent les vêtements de Jésus, et ils en firent
quatre parts, une pour chacun. Quant à la tunique, elle était sans couture, tissée d’une seule pièce.
Les soldats se dirent entre eux : « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir qui de nous
l’aura » Ainsi s’accomplissait l’Ecriture : « Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon
vêtement… »

Dieu notre Père, nous te prions pour ceux qui sont nus… Les marginalisés, les rejetés, les exclus…
Les prostituées, les drogués, Ceux qui ne sont plus rien, Ceux qui n’ont plus droit à rien, Ceux qui
n’ont ni travail, ni pain, ni toit, Ceux qui n’ont même pas les mots pour dire leur détresse…Avec
Marie, nous te prions pour eux, comme aussi pour ceux, sans scrupules, profitent de leur état
Silence puis Notre Père...

3 "Je vous salue Marie..."

Gloire au Père...

Onzième station
Jésus est cloué sur la croix…
Dans l’Evangile de Marc il est dit que les soldats crucifièrent Jésus. C’était la troisième heure.
L’inscription qui indiquait le motif de sa condamnation était libellée : « Le roi des juifs ». Avec
lui, ils crucifièrent deux brigands, l’un à sa droite, et l’autre à sa gauche

Jésus, ceux que tu n’hésitais pas à appeler « tes frères » t’ont trahi… Prends pitié de ceux qui
vivent cette immense blessure de la trahison Sois pour eux, lumière, force et espérance…
Avec Marie, nous te prions…
Silence puis Notre Père...

3 "Je vous salue Marie..."

Gloire au Père...

Douzième station
Jésus meurt sur la croix…
Dans l’Evangile de Saint Luc il est dit que Jésus poussa un grand cri, et il dit : « Entre tes mains, je
remets mon esprit » Et sur ces mots, Jésus expira….

Seigneur Jésus, tu as souffert et tu es mort pour moi, pour tous les hommes mes frères,
Entre tes mains, je remets mon esprit pour qu’il soit habité par ta présence.
Marie de nos détresses nous avons besoin de toi, pour croire au Dieu vivant, pour être forts,
prie pour nous maintenant et à l’heure de notre mort….
Silence puis Notre Père...

3 "Je vous salue Marie..."

Gloire au Père...

Treizième station
Jésus est détaché de la croix…
Dans l’Evangile de Jean :… comme c’était le vendredi, il ne fallait pas laisser des corps en croix
durant le sabbat. Aussi les juifs demandèrent à Pilate qu’on enlève les corps après leur avoir brisé

les jambes. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu’il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les
jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté : et aussitôt, il en sortit du sang et de
l’eau… Après cela, 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. Et Pilate le permit. Joseph vint donc
enlever le corps de Jésus.

La parole en silence se consume pour nous.
L’espoir du monde a parcouru sa route.
Voici l’heure où la vie retourne à la source :
Dernier labeur de la chair mise en croix.
Serviteur inutile, les yeux clos désormais.
Le Fils de l’homme a terminé son œuvre.
La lumière apparue rejoint l’invisible,
La nuit s’étend sur le corps, Jésus meurt.
Maintenant tout repose dans l’unique oblation.
Les mains du Père ont accueilli le souffle.
Le visage incliné s’apaise aux ténèbres,
Le coupe de lance a scellé la passion.
Le rideau se déchire dans le Temple désert
La mort du Juste a consommé la faute,
Et l’amour a gagné l’immense défaite :
Demain le Jour surgira du tombeau.
Marie, nous avons besoin de toi, pour croire au Dieu vivant, pour être forts, prie pour nous maintenant
et à l’heure de notre mort….
Silence puis Notre Père...

3 "Je vous salue Marie..."

Gloire au Père...

Quatorzième station
Jésus est mis au tombeau…
Dans l’Evangile de Jean il est dit que 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. Près du lieu où Jésus
avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n’avait
encore mis personne. Comme le sabbat des juifs allait commencer, et que ce tombeau était
proche, c’est là qu’ils déposèrent Jésus….

Que ta grâce Seigneur notre Dieu, se répande dans nos cœurs,… maintenant que nous connaissons
par le message de l’Ange, l’incarnation de ton Fils bien-aimé, fais que nous soyons conduits, par sa
passion et par sa croix, jusqu’à la gloire de la résurrection,…. Avec Marie qui a médité tous ces
événements dans son cœur, nous te prions…
Silence puis Notre Père...

3 "Je vous salue Marie..."

Gloire au Père...

