CHEMIN DE CROIX -2
(Crédit : paroisse Notre‐Dame de Larmor – texte de Bénédicte Samzun ; dessins originaux de H. Taffard)

Introduction : Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Comme nous tous, ses frères les hommes,
Jésus détestait les conséquences du mal : la souffrance, la torture et la mort. Comme nous tous, il
en avait peur. Mais la grande différence avec nous, c'est que Jésus n'a jamais fait le mal. Et
pourtant, il a accepté de porter sur lui tout le mal que nous faisons chaque jour. Grâce à lui,
malgré nos péchés, nous savons que nous connaîtrons un jour le Bonheur avec Dieu. Par Jésus,
Dieu a réconcilié le monde avec lui ; avec Jésus, il a effacé nos péchés ; en Jésus, il nous rend
dignes de la vie éternelle.
Refrain : Tu es passé de la mort à la vie par le chemin des hommes
Tu es passé de la mort à la vie, toi, Jésus‐Christ

Première station : Jésus est condamné à mort
Après l'avoir arrêté et interrogé, les chefs des
juifs conduisent Jésus devant le gouverneur
romain, Ponce Pilate, pour le faire mourir.
Pilate interroge Jésus et il ne trouve aucune
raison de le condamner, il cherche un moyen
de le libérer. Pilate se dit que s'il fait fouetter
Jésus, le peuple sera content de cette
punition. Alors les soldats déshabillent Jésus et
le fouettent. Puis ils lui mettent une robe
rouge et une couronne d'épines, signe de la
royauté. Ils se moquent de lui et lui crachent
au visage. Mais le peuple juif poussé par ses
chefs hurle de plus en plus fort : crucifie‐le ! Pilate a peur d'une émeute, alors il livre Jésus pour le
mettre à mort.
Jésus, des hommes t'ont condamné à mort, mais c'est toi qui choisis la croix par amour pour
nous. Mets en nous le désir de t'aimer et de te servir

Deuxième station : Jésus est
chargé de sa croix
Les soldats romains chargent sur les épaules de
Jésus une lourde croix. Jésus souffre, mais il ne
se plaint pas. Il prie son père du ciel : Père, que
ta volonté soit faite et non la mienne. Quand
nous faisons le signe de la croix, le signe des
chrétiens, n'oublions jamais que c'est par la
Croix de Jésus que nous sommes sauvés. Cette
croix représente tout le mal, tous les péchés du
monde. Mais par sa résurrection, Jésus va faire de ce symbole de la mort, le symbole de la vie
éternelle.
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Seigneur, ils ont placé sur toi la croix, mais ce sont nos péchés que tu portes. Donne‐nous l'espoir
de vivre parce que tu as vaincu le mal.
Chant :

C’est lui Jésus, le fils du charpentier
C’est lui Jésus, qui nous a tant aimé.

Armés de bâtons, ils l'ont arrêté, il s'est rendu sans un cri.
Armés de bâtons, ils l'ont arrêté, ses amis se sont enfuis !
Les chefs et les prêtres l'ont condamné et lui ont craché dessus.
Les chefs et les prêtres l'ont condamné, il ne s'est pas défendu !

Troisième station : Jésus tombe pour la première fois
Jésus est épuisé. Il n'a pas dormi. Il a été
torturé. Il n'a rien mangé depuis la veille où il a
partagé le pain et le vin avec ses amis. Le soleil
tape fort, il est deux heures de l'après‐midi. Et
que cette croix est lourde ! C'est trop dur,
Jésus s'écroule... Puis il se relève et repart de
l'avant.
Tu tombes, Seigneur, de fatigue et de peine.
Mais tu te relèves. Quand nous sommes
découragés, sois présent à nos côtés pour
reprendre le chemin.

Quatrième station : Jésus rencontre sa mère
Jésus regarde la foule qui s'est amassée au bord
de la route pour le voir passer. Tout à coup, au
premier rang, il aperçoit sa maman. Leurs
regards se croisent. Ils ne disent rien... Et
pourtant, ils auraient tant de choses à se dire
pour se consoler.
Seigneur, Marie est près de toi dans l'épreuve.
Fais qu'elle soit pour nous aussi une aide pour
faire grandir notre foi et notre espérance.

Chant :

Marie, mère de Dieu,
Marie mère du Christ
Marie, mère des hommes,
Reine de l'univers
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Cinquième station : Simon de Cyrène aide Jésus à porter la
croix
A bout de force, Jésus titube, il va
s'effondrer. Les soldats ont pitié de lui. Ils
appellent un cultivateur qui revient des
champs et lui ordonnent d'aider Jésus à
porter sa Croix. Le nom de cet homme est
Simon, il est originaire de Cyrène. Simon n'a
pas choisi d'aider Jésus, et pourtant, il le fait
de bonne grâce. Alors Jésus repart, à deux, la
Croix est moins lourde.
Simon a porté la croix avec toi. Donne‐nous
le courage de nous aider les uns les autres
quand nous connaissons le doute ou l'épreuve.

Sixième station : Une femme essuie le visage de Jésus
Jésus continue sa marche vers la mort. Dans la
foule, certains se moquent de lui, d'autres au
contraire essayent de lui apporter le réconfort
d'un mot ou d'un geste. Véronique est de
ceux‐là : elle ose traverser l'escorte des soldats
et, avec une serviette, elle essuie le visage de
Jésus, un visage qui ruisselle de sueur, de sang
et de larmes. Dans ce geste, Véronique met
tout son amour.

Seigneur, aide‐nous à apporter de l'amour à
ceux qui souffrent par de petits gestes simples.

Chant :

C'est lui Jésus le Fils du charpentier
C'est lui Jésus, qui nous a tant aimé

On l'a vu tomber en portant sa croix, les soldats riaient de lui.
On l'a vu tomber en portant sa croix mais les femmes l'ont suivi.
II faisait grand jour quand ils l'ont cloué, sur les branches de la croix.
II faisait grand jour quand ils l'ont cloué, il est mort au Golgotha.
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Septième station : Jésus tombe pour la deuxième fois
Malgré l'aide de Simon de Cyrène, Jésus s'écroule une
deuxième fois. La Croix de tous les malheurs du monde est
vraiment trop lourde pour des épaules humaines. C'est
pourquoi Jésus prie son Père de lui donner la force de se
relever.
Une seconde fois, tu tombes à terre. Cette terre des
hommes, tu l'aimes, tu la sauves, toi, Dieu avec nous, toi
homme comme nous. Nous te disons merci.

Huitième station : Jésus console les femmes de Jérusalem
Dans la foule qui suit Jésus, il y a de
nombreuses femmes. Et de voir Jésus
dans cet état, elles ne peuvent retenir
leurs larmes. Elles savent bien que Jésus
n'a jamais rien fait de mal et elles sont
désemparées par ce qui lui arrive. Alors
Jésus se tourne vers elles et leur dit : «
Ne pleurez pas sur moi. Mais pleurez
plutôt à cause du mal que font les
hommes ! » Jésus voudrait bien leur
faire comprendre que ce qui peut tuer le
corps n'est pas très grave puisque nous
ressusciterons tous. Ce qui est grave,
c’est ce qui peut tuer l’amour dans nos cœurs.
Comme les femmes de Jérusalem, aide‐nous Seigneur, a ne pas rester indifférents aux
souffrances qui nous entourent.
Chant :

Prends pitié de nous Seigneur,
Apprends‐nous à t'aimer, à t'aimer
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Neuvième station : Jésus tombe pour la troisième fois
Jésus tombe encore et encore. Il est
par terre. Il est dans la poussière. Il
n'arrive plus à se redresser et à se tenir
debout comme un homme. Rien
d'étonnant : toute cette violence qui le
frappe, toute cette méchanceté qui
hurle, tous ces poings tendus pour le
repousser. Qui donc aurait envie
encore de se relever ?
Comment avancer quand tout le
monde se moque et fait cherche à le
faire trébucher?

Tu es au bout des tes forces, Seigneur. Nous t'en prions, accompagne ceux qui n'ont plus la force
de se battre, la force de vivre.

Dixième station : Jésus est dépouillé de ses vêtements
Jésus parvient au Golgotha, c'est‐à‐dire : lieu du
Crâne. Là, les soldats montent la Croix. Puis ils lui
arrachent ses vêtements. Jésus se retrouve aussi
pauvre que le jour de sa naissance dans une étable.
Lui, le Roi de l'Univers, se fait l'image du plus pauvre
des hommes. Quel exemple pour nous qui mettons
notre espoir dans les richesses de ce monde et qui
cherchons à posséder toujours plus.
Toi, le Fils de Dieu, tu es mis à nu. Nous te prions de
nous aider à attacher moins d'importance aux choses
matérielles : aux derniers jeux sortis, aux affaires de
marques à la mode.
Chant : Tu es passé de la mort à la vie
Par le chemin des hommes.
Tu es passé de la mort à la vie,
Toi, Jésus‐Christ.
Sur les branches d'une croix, on a cloué ta vie, Au
sommet du Golgotha, vendredi.
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Onzième station : Jésus est cloué à la croix
Alors les soldats étendent Jésus sur la Croix
et clouent ses pieds et ses mains sur le
bois. Lui qui est venu nous donner la
liberté des enfants de Dieu, le voilà
prisonnier de son amour pour nous.
Jusqu’au bout le Fils de Dieu accepte d'être
réduit à l'impuissance pour la gloire de son
Père et le salut des hommes. Car il n'y a
pas de plus grande preuve d'amour que de
donner sa vie pour ceux qu'on aime.
Toi, Seigneur en croix, tu es descendu sur
terre pour que nous sachions regarder vers
le ciel. Que la croix soit le signe des bras de Dieu étendus pour offrir son amour à tous les hommes.

Douzième station : Jésus meurt sur la croix
Jésus est dressé sur la Croix en haut de la colline ; comme le signe visible de l'amour de Dieu pour
nous. Les gens ne le comprennent pas, ils passent et se moquent de lui. Seul un bandit crucifié à
côté de lui reconnaît l'innocence et la royauté de Jésus. C'est pourquoi Jésus lui promet qu'il
l'emmènera avec lui dans le royaume des cieux.
Au pied de la Croix il y a Marie sa
mère et Jean le disciple. Jésus dit à
Marie : Voici ton fils ! Puis il dit à Jean
: voici ta mère ! Depuis ce moment
là, Marie est devenue notre maman,
et nous sommes tous ses enfants.
Tout à coup, en pleine après‐midi, il
se met à faire nuit noire, et Jésus
s'écrie : « Père, je remets ma vie
entre tes mains ! » Alors, celui qui est
la Vie, meurt...

Abandonné de tous, tu meurs
comme un malfaiteur. Mais en faisant confiance à ton Père, tu fais mourir la mort. Avec toi,
l'amour sera plus fort que le mal.
Chant : Toi Jésus tu choisis de donner ta vie...
Par amour tu veux rassembler
Pour aller vers Dieu ton Père
Toi Jésus tu viens tout donner
Pour ouvrir à la lumière.
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Treizième station : Jésus est enlevé de la croix
Pour s'assurer que Jésus est bien
mort, un soldat lui transperce le
cœur avec une lance. Le sang et l'eau
qui s'en échappent symbolisent tout
l'amour et tous les bienfaits que
Jésus répand sur nous. Son corps est
descendu. Marie le reçoit dans ses
bras. Mère de douleur, ce sont nos
douleurs qu’elle reçoit et qu’elle
porte vers le Père.

Marie et Jean sont là pour prendre ton corps et leurs mains te portent avec douceur. Rends‐nous
proches de tous ceux dont la vie est blessée par la maladie ou le deuil.

Quatorzième station : Jésus est déposé dans le tombeau
Un ami de Jésus, Joseph d'Arimathie,
possède un tombeau tout neuf creusé
dans le rocher. Il l'offre pour ensevelir
le corps de Jésus. Selon la coutume
des juifs, on enduit le corps de Jésus
avec toutes sortes d'herbes odorantes
et de parfums. Puis on le met dans un
grand drap, le linceul. Maintenant,
tout est fini ; les soldats roulent une
énorme pierre devant le tombeau et
montent la garde, afin que personne
ne vienne voler le corps de Jésus.

Seigneur Jésus, la pierre du tombeau
est roulée. Mais rien ne pourra retenir
la force de la résurrection. Toi, le Vivant, donne‐nous la vie éternelle.

Chant : Toi Jésus tu choisis de donner ta vie...
Sur la croix Dieu a tout changé
Il te fait vivre de sa vie
Tu es mort et ressuscité
Bien vivant pour tes amis.
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Jésus ressuscite
Tant d’espoir pour rien... Trois années passées avec Jésus pour le voir mourir comme un voleur .
Les disciples sont abattus.
Mais voilà qu’au matin de Pâques les femmes viennent leur dire que Jésus n’est plus dans le
tombeau, qu’il est apparu à Marie Madeleine. Ils comprennent que le Père l’a ressuscité et qu’il
est vivant.
Seigneur avec les disciples, nous pouvons chanter de joie : le péché, la souffrance, la mort ont
perdu la bataille ; maintenant nous n'avons plus peur! Alléluia !
Chant :

Qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable
Qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable de tout donner pour aimer.

Quand on n'a que ses mains, à tendre ou à donner
Quand on n'a que ses yeux, pour rire ou pour pleurer,
Quand on n'a que sa voix, pour crier et chanter
Quand on n’a que sa vie et qu’on peut la donner.

Emmaüs : Rembrandt
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