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Tenez vos lampes allumées,
Pour éclairer d’autres rivages !
Mettez à jour la clarté
Qui vient s’enflammer 
en chaque âge !

Luc 12, 35-40

Depuis ce premier jour
De la nuit séparant
Abîmes et secours
D’un monde commençant…
Dieu dit que la lumière
Danse au plus haut du ciel ;
Qu’en chacun elle éclaire
L’avenir d’un appel !

Genèse 1, 1-4

À tous ceux qui espèrent
Par leurs vies courageuses,
Du fond de leurs misères :
Une terre plus heureuse…
Dieu indique la voie
D’une Alliance cherchée ;
La lampe ne sert pas
à demeurer cachée !

Matthieu 5, 14-16

Voici le temps de clore les nuits 
d’obscurité…
Levez-vous de la mort, 
témoins de vérité !
Dieu invite à aimer de son amour 
de Père ;
Renaissez, agissez en enfants 
de lumière !

Éphésiens 5, 8-14
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Oui, Jésus prend
le chemin d’un
supplice romain,
un vendredi, veille
du repos du sab-
bat.

« Sans avoir trouvé en lui
aucun motif de condamna-
tion à mort, ils ont réclamé
à Pilate (le gouverneur
romain) son exécution ! »

Actes 13, 28

Avec Jésus-condamné à
mort, tous les porteurs de
vie, sont expédiés à la mort !
Avec Jésus-condamné à
mort, tous les donneurs de
vie, sont envoyés à la mort ;
la vie même, est condam-
née à mort !

L’Évangile dérange !

«… Nous croyons que
l’annonce de l’Évangile
est un service rendu à la
société, dans la mesure
où il permet à des person-
nes de retrouver goût et
sens à la vie, d’approfon-
dir leurs raisons de vivre
et d’aimer… »

Chemins d’avenir pour notre Église – §8

À Marthe, la sœur de son
ami Lazare, Jésus dit : 
« Je suis la vie ! »

Jean 11, 25

Mais Jésus est condamné à
mort ! De cette mort, quelle
Église missionnaire peut-il
donc naître ?

Chemin de croix,
chemin d’avenir…

Chemin de croix,
chemin d’avenir…
(Chant page 22)

« Que votre foi reposât non
point sur la sagesse des
hommes, mais sur la puis-
sance de Dieu ! »

1 Corinthiens 2, 5

STATION PREMIÈRE

JÉSUS CONDAMNÉ À MORT

8

“Christus, avait été supplicié par le procurateur Ponce Pilate, sous le principat de
Tibère…’’ disent les “Annales’’ de Tacite, vers les années 100.

Annales de Tacite (XV, 44)

Dieu notre Père,
nous nous rappelons 
que pour vivre et aimer,
tu as ouvert la grande 
histoire des hommes…

Au moment où nous
entrons sur le chemin 
de la croix de Jésus,
nous te prions :
donne-nous la force 
de faire ce chemin 
d’humanité qui redonne
dignité aux femmes 
et aux hommes de 
notre humanité !

Amen !
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« Jésus, portant lui-même
sa croix, sortit en direction
du lieu dit : Le Crâne, ou
Calvaire, en hébreu :
Golgotha. »

Jean 19, 17

« … en faisant cette prière :
“Mon Père, s’il est possible,
que cette coupe passe loin
de moi ! Cependant, non
pas comme je veux, mais
comme tu veux.’’ »

Matthieu 26, 39

S’il porte la croix, c’est qu’il
se jette dans la mêlée ! 
Il porte cet arbre mort,
comme lorsque racisme et
exclusion conduisent à la
mort !

« Chacun de nous est
invité, au nom même de
sa foi, à vivre positive-
ment la rencontre inter-
religieuse et donc à cher-
cher avec ténacité les
chemins du dialogue.
C’est le visage de l’Église
qui est en jeu, mais aussi
le défi de vivre ensemble
et en paix dans notre
société. »
Chemins d’avenir pour notre Église – §10

Chargé d’une croix, ou
chargé d’une mission de
confiance ? Serait-il chargé
d’une croix, comme s’il était
chargé de bâtir la paix, dans
toutes ces terres que l’on
n’arrête pas de dire violen-
tes ?

Qui donc éteindra ce feu qui
dort sous la cendre des
indifférences ?

Chemin de croix,
chemin d’avenir…

Chemin de croix,
chemin d’avenir…
(Chant page 22)

« Celui qui veut sauver sa
vie la perdra ; mais celui
qui perdra sa vie pour moi
la sauvera »

Luc 9, 24

STATION SECONDE

JÉSUS CHARGÉ DE SA CROIX
Déjà au moment de la mort du roi de Judée (Hérode le Grand), quelques mois
après la naissance de Jésus, le gouvernement romain a fait pousser une forêt de
plus de 2000 croix, à Jérusalem…

Dieu notre Père,
aide-nous à recueillir 
de la joie, dans toute 
difficulté de la vie…

Ne nous laisse pas 
perdre courage, dans les
guerres ou les abandons,
les moqueries ou les
conflits…

Que le chemin de 
la croix de Jésus, nous
apporte la paix, et la joie
des disciples.

Amen !



« Après avoir chanté les
psaumes, ils partirent pour
le mont des Oliviers. Jésus
leur dit : “Vous allez tous
être exposés à tomber…”
Pierre lui dit : “Même si
tous viennent à tomber,
moi, je ne tomberai pas.” »

Marc 14, 26–29

Il tombe à la renverse, ivre
mort d’un malaise de mau-
vaise santé… Il tombe,
comme on laisse tomber les
copains, sa femme, ou sa
religion… Tomberait-il dans
ce désert des solitudes et
des « chacun pour soi ! » ?

« …manifester en tant
que telle sa proximité, sa
solidarité, par exemple
en intervenant sur telle
question importante :
logement, pauvreté,
accueil de l’étranger, édu-
cation et formation des
jeunes… De tels engage-
ments ne sont pas évi-
dents à vivre au quotidien
et supposent des lieux de
reprise et de soutien… »

Chemins d’avenir pour 
notre Église – §11 & 12

Durant quarante ans, des
prêtres se sont retirés, des
militants sont partis ; il y eu
bien des tensions et des
conflits… Nous avons été
confrontés à toutes les cruci-
fixions du monde ! Tombé à
terre, le Christ Jésus n’a pas
laissé tomber celles et ceux
qui tombent à terre…

Chemin de croix,
chemin d’avenir…

Chemin de croix,
chemin d’avenir…
(Chant page 22)

« Si le grain de blé tombé
en terre ne meurt pas, il
reste seul ; mais s'il meurt,
i l donne beaucoup de
fruit »

Jean 12, 24

STATION TROISIÈME

JÉSUS TOMBE UNE PREMIÈRE FOIS

10 11

C’est à Jérusalem, dit la Tradition, avant sa rencontre avec Simon le cyrénéen,
que Jésus tombe pour la première fois…

« Jésus, voyant sa mère, et
près d’elle le disciple qu’il
aimait, dit à sa mère :
“Femme, voici ton fils”.
Puis il dit au disciple :
“Voici ta mère”. Et à partir
de cette heure-là, le disci-
ple la prit chez lui. »

Jean 19, 26-27

La mère donne la vie… La
vie est toujours un don ! 
Vie donnée à notre famille,
à notre terre, à notre famille,
à notre Église… Vie donnée
de celles et ceux qui ont
enfanté, durant toute une
génération de quarante
années, tout un peuple aux
couleurs d’arc-en-ciel.

« …l’apprentissage d’une
réelle co-responsabilité
entre prêtres, diacres,
laïcs, personnes consa-
crées, avec ce que cela
suppose comme évolu-
tions de la part des uns et
des autres. »
Chemins d’avenir pour notre Église – §42

La mère est une génération
qui transmet en héritage
l’apprentissage de la vie…
Les enfants peuvent désor-
mais jouer dans la cour de
la vie donnée… Les jeunes
découvrent les multiples
chemins d’une vie en
construction… Les adultes
sont à leur tour témoins de
cette vie à garantir… 
Des disciples trouvent une
mère ; cette mère qui est leur
communauté…

Chemin de croix,
chemin d’avenir…

Chemin de croix,
chemin d’avenir…
(Chant page 22)

« Faites tout ce qu’il vous
dira »

Jean 2, 4

STATION QUATRIÈME

JÉSUS RENCONTRE SA MÈRE
Au moins depuis le cinquième siècle, Jésus regarde sa mère qui a rejoint 
le chemin de la croix, comme si elle pouvait donner à nouveau la vie, 
à ce condamné à mort…

Dieu notre Père,
la vie de chaque jour part
souvent à la renverse…
avec des poids lourds à
supporter, des vies qui
obligent à se battre…

Poids lourds de vies
nouées, dans notre
société, dans nos familles,
dans nos entreprises,
ou encore dans nos com-
munautés de croyants…

Est-ce le destin ? 
L’orgueil des hommes ?
Les injustices ? 
La soif du pouvoir ?

Sur notre terre, par la
lourde croix de Jésus,
ton enfant bien-aimé,
tu partages nos pas
comme nos chutes…

Relève-nous dans notre
dignité ! Amen !
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Dieu notre Père,
nous recevons en 
chaque instant la vie 
qui nous vient comme 
un présent…

Sur le chemin de la croix
de Jésus ton Fils, vont et
viennent celles et ceux 
qui sont comme lui :
condamné à la mort,
porteur d’une croix de
torture, victime de chutes
sans ménagement…

Avec Marie (sa mère),
fais de celles et ceux 
qui sont fidèles, le peuple 
de ceux qui croient, et 
se mettent à servir 
leurs frères…

Amen !



« Portez les fardeaux les
uns des autres : vous
accomplirez la loi du
Christ… Chacun doit porter
le poids de sa propre exis-
tence… Ne nous lassons
pas de faire le bien… Nous
tenons le bon moment, tra-
vaillons au bien de tous,
spécialement dans la
famille des croyants… »

Galates 6, 2–10

Il est de Cyrène, il n’est pas
d’ici… Il apporte ici ses
richesses culturelles, en
même temps qu’il reçoit
d’autres cuisines, d’autres
couleurs ou d’autres lan-
gues, d’Afrique ou d’Asie…
Il aide à faire ce tour quoti-
dien du monde, comme on
aime s’enrichir de nouveaux
savoir-faire ou de nouvelles
traditions…

« …des personnes qui
acceptent une responsa-
bilité dans la vie de
l’Église…

Responsabilité dans une
relation nourrie avec Lui
(Le Christ, vrai Pasteur du
troupeau), à l’écoute de
“ce que l’Esprit dit aux
Églises”…

…entrer dans une expé-
rience spirituelle renou-
velée, pour laquelle ils
ont besoin d’être soute-
nus et accompagnés. »

Chemins d’avenir pour notre Église
§32-33

Chargé d’une croix, ou
chargé d’une mission de
confiance ? Chaque pas se
fait lourd, avec la croix au
gré du vent ou des migra-
tions de toutes parts, à tra-
vers les recherches d’emploi
ou de cartes de séjour…
nécessaires pour vivre, et
tourner le dos à la mort.

Chemin de croix,
chemin d’avenir…

Chemin de croix,
chemin d’avenir…
(Chant page 22)

« Tu aimeras le Seigneur…
Tu aimeras ton prochain…
Et tu auras la vie ! »

Luc 10, 27-28

STATION CINQUIÈME

JÉSUS ADJOINT DE SIMON DE CYRÈNE

12 13

Le père d’Alexande et de Rufus (Simon), est originaire de la Libye actuelle
(Cyrène, une ville d’Afrique du Nord). L’évangile de Marc fait de Simon un porteur
de croix, au moment où il rentre en ville…

Marc 15, 21

« …un Samaritain, qui
était en voyage, arriva près
de lui ; il le vit et fut saisi de
pitié. Il s'approcha, pansa
ses plaies en y versant de
l'huile et du vin ; Puis… le
conduisi t  dans une
auberge et prit soin de lui.
Le lendemain, il sortit deux
pièces d'argent, et les
donna à l'aubergiste, en lui
disant : “ Prends soin de
lui...” »

Luc 10, 33-35

Dans mes relations, j’ai
peut-être un ami ou un mari,
un frère ou un père… Mais
dans ma carte de relations,
ai-je de ces Symon de
Cyrène, et autre Samu
social, tel le samaritain à la
bonté infinie, qui ouvre son
cœur comme la main de
l’homme agit quand Dieu
souffre de voir l’homme en
souffrance ? Mes relations

sont-elles façonnées par
Véronique, la vraie icône de
ce Dieu souffrant ?

« Proposer des rencontres
non seulement à ceux qui
viennent nous trouver
mais aussi à ceux que
nous ne verrons pas si
nous n’allons pas nous-
mêmes à leur rencontre.
Beaucoup sont heureux
d’être invités, de partager
ce qu’ils vivent, d’enten-
dre la Parole de Dieu :
“Au moins ici, c’est
humain, ça me fait revi-
vre !” »

Chemins d’avenir pour notre Église - §17

Dans la marche de la vie,
pour entrer en dialogue avec
nos frères, Il y a besoin de
pauses, de consolations,
d’encouragements, de soli-
darités…

Chemin de croix,
chemin d’avenir…

Chemin de croix,
chemin d’avenir…
(Chant page 22)

« Soyez forts, prenez cou-
rage, vous tous qui espé-
rez le Seigneur ! »

Psaume 30 [31]

STATION SIXIÈME

JÉSUS SOULAGÉ PAR VÉRONIQUE
Le voile romain de Véronique est entré sur le chemin de la croix de Jésus, 
au douzième siècle…

Dieu notre Père,
sur le chemin de 
la croix de Jésus, nous
partageons les plaies
ouvertes de ceux qui
nous entourent ;
il donne sa vie pour 
ceux qu’il aime, il nous
apprend à perdre nos
vies…

Fais naître en nos cœurs
la joie qui comble quand
nous aimons comme tu
nous aimes.

Amen !
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Dieu notre Père,
apprends-nous à 
accueillir le visage 
abîmé de Jésus sur 
son chemin de croix…

Le visage de celles et
ceux qui se font
exclure… le visage de
nos frères et sœurs à la
santé petite ; le visage
encore de celles et ceux
qui habitent nos Cartes
de Relation : ceux qui
aiment, comme ceux qui
sont blessés en aimant…

Tu les appelles tous 
à partager ta vie…

Ainsi, nous verrons en eux
ta présence, et nous en
témoignerons !

Amen !



« …une femme entra, avec
un flacon contenant un par-
fum… de grande valeur ;
…elle le lui versa sur la
tête. Jésus leur dit : “Des
pauvres, vous en aurez
toujours avec vous… Mais
moi, vous ne m'aurez pas
toujours !” »

Marc 14, 3–7

Sur la toile informatique, au
milieu des idéologies, des
modes ou des religions, les
foules cherchent un sens à
la vie… Devant tant de
peurs et d’angoisses, au
fond de tant d’impasses,
des larmes coulent de tris-
tesse et de chagrin… De
quel droit, ou de quelle force,
celui qui est condamné à
mort, console toutes celles
qui donnent la vie ?

« Nous recevons aussi
beaucoup des personnes
invitées, dans un partage
réciproque de nos recher-
ches et de nos raisons de
vivre et d’espérer. La
Parole de Dieu ravive, en
ceux qui l’accueillent,
l’amour de Dieu pour l’hu-
manité et les stimule à
prendre toutes leurs res-

ponsabilités dans l’amé-
nagement de ce monde.
La proximité se réalise
d’abord par la présence et
l’engagement personnel
des chrétiens dans la vie
sociale… Il faut poursui-
vre sur ce chemin et il est
souhaitable que des chré-
tiens soient davantage
présents là où se jouent
des choses importantes
au niveau de la vie collec-
tive de la cité… »
Chemins d’avenir pour notre Église – §8-9

Jésus console, à la façon de
Dieu quand il appelle à mar-
cher sur des chemins d’ave-
nir… Sur le chemin de la
croix, le condamné sèche
les larmes de la moitié de
l’humanité…

Chemin de croix,
chemin d’avenir…

Chemin de croix,
chemin d’avenir…
(Chant page 22)

« L’Esprit vous guidera vers
la Vérité entière… La Gloire
de mon Père, c’est que
vous donniez beaucoup de
fruit ! »

Jean 15, 8 ; 16, 13

Dieu notre Père,
sur le chemin de la croix
de Jésus, que la Parole
libère !

Amen !

« Les arrogants qui m’ont
tendu des pièges ; sur mon
passage ils ont mis un filet,
ils ont dressé contre moi
des embûches… »

Psaume 139

Dieu tombe comme lorsque
nous sommes assommés
par un trop plein d’informa-
tions… Dieu risque de dis-
paraître du paysage,
comme une voiture en flam-
mes, après une nuit
d’émeutes ! Dieu a failli dis-
paraître du chemin, être
enterré en plein effort quoti-
dien, pris dans les dangers
du travail insécurisé… 
Que de pièges, de « sur-
place » que de chutes ; mais
aussi que de pas en avant !
Après 40 ans de chemins et
de dialogues, quelle place
laisser au don de Dieu ?

« …partager la vie, par-
tager la Parole de Dieu,
prendre goût à cette
Parole, s’ouvrir à d’autres
personnes, chrétiennes
ou non, avec le souci d’un
réel échange où chacun
donne et reçoit, prier et
célébrer, s’ouvrir à d’au-
tres lieux d’Église… Tous

ces points… indiquent un
chemin sur lequel avan-
cer… »

Chemins d’avenir pour notre Église - §22

Sur les chemins de la vie,
que d’échecs, de cassures
et de déchirures ; de vies
clandestines, d’examens
ratés, de lettres de licencie-
ments inattendues ! Dieu
tombe, comme s’il allait
jusqu’au bout des blessu-
res, comme s’il voulait nous
donner la chance de se
remettre debout… Dieu n’en
finit pas de nous apprendre
à vivre dans la fragilité, à
durer dans le provisoire… Chemin de croix,

chemin d’avenir…

Chemin de croix,
chemin d’avenir…
(Chant page 22)

« C’étaient nos souffrances
qu’il portait, nos douleurs
dont il était chargé ! »

Isaïe 53, 4

STATION SEPTIÈME

JÉSUS TOMBE UNE SECONDE FOIS

14 15

Depuis au moins le treizième siècle, Jérusalem se souvient d’une deuxième chute
de Jésus sur le chemin de sa croix, à la « Porte Judiciaire »…

STATION HUITIÈME

JÉSUS PARLE AUX FEMMES DE JÉRUSALEM
L’Evangile de Luc fait dialoguer, presque à la fin du chemin de la croix,
ceux qui seront exécutés avec Jésus ; ou encore les femmes de Jérusalem…

Dieu notre Père,
au milieu des ténèbres,
donne-nous la Lumière
que nous choisirons !

Parmi celles et ceux 
que nous laissons 
parfois tomber que sur 
le chemin de sa croix,
Jésus soit pour nous 
cette Lumière qui 
indique la direction 
à prendre pour vivre…

Dans le monde de 
notre temps, la Lumière
de ta présence…

Amen !
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« Survient une violente tem-
pête… Les vagues se
jetaient sur la barque, si
bien que déjà elle se rem-
plissait d’eau. Lui dormait
sur le coussin à l’arrière…
Ses compagnons le réveil-
lent et lui crient : "Maître,
nous sommes perdus ;
cela ne te fait rien ?" »

Marc 4, 37-38

Il n’a plus que la peau et les
os ! Cette terre serait maudite
à jamais ? L’emploi ou le
logement sont-ils réservés
aux autres ? Le condamné à
mort creuse déjà sa place
au cimetière d’une terre
maudite… À force de ne
plus pouvoir repartir, de se
voir coupé d’aides, d’aller de

chute en chute, en déses-
poirs, en déchéances…

« Nous ne pouvons pas
rêver la vie de notre
Église sur des modèles
qui ont fait leurs preuves
dans le passé mais qui ne
sont plus adaptés à notre
situation actuelle. Oser
faire du neuf, c’est pour
nous la seule façon d’être
fidèles… »
Chemins d’avenir pour notre Église – §27

Combien de fois, voit-on
d’abord celui qui se casse la
figure ; avant de voir en lui
celui qui est capable d’être
relevé ? Combien de fois,
parle-t-on d’abord des
échecs ou des verdicts
populaires, de ceux qui
n’ont pour avenir qu’un futur
sans issue ; avant de parler
des pépites de cette part
d’humanité : une multitude
de couleurs culturelles, la
part la plus jeune de notre
pays ? Combien de fois,
osera-t-on parler d’une
jeune Église aux accents
d’espérance ?

Chemin de croix,
chemin d’avenir…

Chemin de croix,
chemin d’avenir…
(Chant page 22)

« Vous allez recevoir la
force du Saint-Esprit qui
viendra sur vous ; alors
vous serez mes témoins
jusqu’aux extrémités de la
terre ! »

Actes 1, 8

STATION NEUVIÈME

JÉSUS TOMBE UNE TROISIÈME FOIS

16 17

Près d’une église appelée « église du Saint-Sépulcre », à Jérusalem : 
quand les pèlerins du quinzième siècle marchent sur le chemin de la croix 
de Jésus, ils aperçoivent soudain la montagne du Crâne… jusqu’à voir Jésus 
tomber à cet endroit ; ainsi, la troisième chute de Jésus est celle de l’angoisse 
qui alourdit une lourde croix…

« Joseph rejoint ses frè-
res… Ils le dépouillèrent de
la tunique précieuse qu'il
portait, ils se saisirent de lui
et le jetèrent dans la citerne,
qui était vide et sans eau…
Ils s'assirent ensuite pour
manger… »

Genèse 37, 23–25

À la tombe comme au ber-
ceau, chacun de nous est
humain, et nu… nu sans tri-
cher avec notre humanité,
de gré ou de force, nu sous
le soleil comme sous les
orages ou les eaux des
inondations, marié ou céli-
bataire, veuf ou consacré…
avec ou sans emploi, quel-
les que soient les aides et les
opportunités… Et Dieu est
Dieu !

« Notre façon d’être pré-
sents dans la vie du
monde est déjà témoi-
gnage rendu à l’Évangile
et mise en œuvre de la
mission de l ’Église. 
En prenant ces engage-
ments, nous voulons
manifester notre solida-
rité avec ceux qui ne se

résignent pas à la situa-
tion présente et travail-
lent pour un avenir meil-
leur… »
Chemins d’avenir pour notre Église – §11

Ils ont même osé s’en pren-
dre au Fils du Dieu tout puis-
sant ! Ils ont osé, comme on
a peur du vide ou du silence,
comme on vit dans le men-
songe et la publicité pleine
d’illusions ; ils ont osé,
comme on ne met en avant
que ce qui gagne, que ce
qui est le plus beau ou le
plus fort… Mais le Fils de
Dieu est mis à nu, comme
on redonne à un homme
toute son humanité !

Chemin de croix,
chemin d’avenir…

Chemin de croix,
chemin d’avenir…
(Chant page 22)

« La coupe que je vais
boire, vous y boirez ! Le
baptême dans lequel je
vais être plongé, vous le
recevrez ! »

Luc 10, 39

STATION DIXIÈME

JÉSUS DÉPOUILLÉ DE SES VÊTEMENTS
Comment cela se fait-il, que déjà le Psaume 21 ait annoncé que :
celui qui est cerné par les chiens, et mené à la poussière de la mort,
soit celui qui est réduit à l’abandon de l’humanité, pour ne se voir regardé 
qu’avec la peau et les os ?

Dieu notre Père,
viens réveiller ton 
peuple, ne laisse pas 
le découragement 
nous gagner,
protège-nous des 
tempêtes trop fortes 
et destructrices…

Sur le chemin de la croix
de Jésus, fais disparaître
toutes les peurs qui 
freinent la mission 
donnée aux disciples 
de l’Esprit…

Amen !
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Dieu notre Père,
les enfants,
les handicapés,
les malades,
les personnes âgées…
Ils sont les plus cachés 
de notre monde ;
ils sont les plus près 
de ton cœur…

Apprends-nous à 
prendre soin de ceux 
qui dépendent des
autres, qui ont besoin 
du plus d’attention 
et de protection…

Amen !



« Avec le Christ, je suis fixé
à la croix : je vis, mais ce
n'est plus moi, c'est le
Christ qui vit en moi. Ma
vie aujourd'hui dans la
condition humaine, je la
vis dans la foi au Fils de
Dieu qui m'a aimé et qui
s'est livré pour moi. »

Galates 2, 19–20

Le gouverneur de l’époque
(Pilate), par ces décisions
de mise à mort, a fait mettre
Jésus sur le chemin de la
croix… Et nous voici pres-
que à bout de souffle,
comme à bout de course…
Dans le monde de notre
temps, il n’y a plus guère de

morts en croix, mais il y a
toujours des condamna-
tions à mort, mais il y a tou-
jours des condamnations à
mort d’innocents !

« Des “communautés
ecclésiales de base”…
se développent rapide-
ment dans des jeunes
Églises : Il s’agit de grou-
pes de chrétiens qui… se
réunissent pour la prière,
la lecture de l’Écriture…
ainsi que le partage des
problèmes humains et
ecclésiaux… Ces com-
munautés, animées de la
charité du Christ, mon-
trent comment il est pos-
sible de dépasser les
divisions, les tribalismes,
les racismes…»
Chemins d’avenir pour notre Église – §18

Jean-Paul II – Encyclique sur la Mission du
Rédempteur «Redemptoris missio» n°51

Les bras ouverts de la croix
du Christ, ne sont-ils pas
autant de bras ouverts sur
nos frères, pour les embras-
ser d’amour, pour partager
avec eux nos passions de
la vie ?

Chemin de croix,
chemin d’avenir…

Chemin de croix,
chemin d’avenir…
(Chant page 22)

« Je ne te condamne
pas… Va, et désormais ne
pèche plus ! »

Jean 8, 11

STATION ONZIÈME

JÉSUS MIS EN CROIX

18 19

Il y a 2000 ans, le peuple grec parfois condamne à la mort en croix, 
le peuple juif également… Mais ce sont les romains, qui vont multiplier 
ces horribles punitions…

« Voici à quoi nous avons
reconnu l'amour : lui,
Jésus, a donné sa vie pour
nous. Nous aussi, nous
devons donner notre vie
pour nos frères. Mes
enfants, nous devons
aimer, non pas avec des
paroles et des discours,
mais par des actes et en
vérité… 

Et devant Dieu nous
aurons le cœur en paix ! »

1 Jean 3, 16–18

Et si cette croix était comme
une frontière à franchir ? 

Ici, se noue complètement
la solidarité de tous les siè-
cles et de toutes les généra-
tions ! Ici se traverse la vie !
Ici, la Parole assassinée
entre en silence…

« Nous aurons aussi des
choix à faire pour qu’au
milieu de tout ce qu’il y a
à faire, nous prenions le
temps de vivre… et de
trouver notre compte
dans l’exercice de nos
responsabilités… »
Chemins d’avenir pour notre Église – §28

Chemin de croix,
chemin d’avenir…

Chemin de croix,
chemin d’avenir…
(Chant page 22)

« Un seul est mort pour
tous… Laissez-vous
réconcilier avec Dieu ! »

2 Corinthiens 5, 14-20

STATION DOUZIÈME

JÉSUS MEURT SUR LA CROIX
Les coutumes juives font que le condamné est nu, cloué (et non attaché) ;
mais est attaché à lui (ou à la croix) le panonceau de son identité condamnée,
en plusieurs langues : « Roi des Juifs »…

Dieu notre Père,
le chemin de la croix de
Jésus,conduit à une mise
en croix,à une crucifixion !

Tu nous appelles à nous
laisser clouer au bois de
la souffrance des hom-
mes…

Nous te rendons grâce,
de laisser ainsi notre
liberté nous attacher 
au chemin de la vie de
celles et ceux qui nous
entourent, nous lier 
à ton cœur qui est tout
amour…

Amen !

D
io

cè
se

 d
e 

Sa
in

t-D
en

is
-e

n-
Fr

an
ce

 –
 L

ou
rd

es
 2

00
6

Dieu notre Père,
nous reconnaissons 
ta présence dans 
les obscurités de notre 
planète, là où ta Parole
de justice et de paix
continue d’être réduite 
au silence…

Que dans le silence de 
la prière, ton Église fasse
les choix importants 
pour vivre la Mission !

Que dans le silence de 
la prière, ton Église 
puise la force d’être 
des témoins de 
ton pardon…

Amen !



« Syméon… dit à Marie sa
mère : “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.” »

Luc 2, 34

Même mort, l’homme est
respecté comme un
homme… Il est allé
jusqu’au bout de sa mort ; il
est donc allé jusqu’au bout
de sa vie ! La mère recueille
le fils aussi précieusement
que la communauté est en
démarche de commu-
nion…

« Pour entrer dans le désir
de Dieu, chaque chrétien
est appelé à progresser
dans une rencontre per-
sonnelle avec le Christ, à
se nourrir de Sa Parole,
vraie source de notre fra-
ternité envers tous les
hommes et à se laisser
convertir par elle. »

Chemins d’avenir pour notre Église – §3

Il a fait le chemin ; nous
avons fait le chemin de la
croix… La croix vide reste
désormais, à travers les
âges et les contrées, comme
un signe qui appelle à la
vie… Si chacun de nous a
fait le chemin, ce chemin-
là… c’est qu’il ne peut plus
progresser qu’avec cette
croix imprimée en lui !

Chemin de croix,
chemin d’avenir…

Chemin de croix,
chemin d’avenir…
(Chant page 22)

« Il renverse les puissants
de leurs trônes, il élève les
humbles. Il comble de bien
les affamés, renvoie les
riches les mains vides… »

Luc 1, 52-53

STATION TREIZIÈME

JÉSUS DESCENDU DE LA CROIX, 
MIS DANS LES BRAS DE SA MÈRE

20 21

En ce temps-là, comme le prouvent les découvertes de 1885 à Jérusalem, 
on dépose les morts dans la terre de banlieue, hors du centre des villes…

Tous les évangiles voient en
Joseph d’Arimathie, une
personnalité juive qui a
emmené le corps mort de
Jésus au cimetière (avec
l’autorisation du gouverneur
de Judée, Pilate ; et avant
les débuts du sabbat).

« Nous proclamons un
Messie crucifié, scandale
pour les Juifs, folie pour les
peuples païens. Mais pour
ceux que Dieu appelle,
qu'ils soient Juifs ou Grecs,
ce Messie est puissance de
Dieu et sagesse de Dieu ! »

1 Corinthiens 1, 23–24

Quand des vivants se réu-
nissent au cimetière, c’est
un rayon d’espérance qui
vient naître en leur cœur…
Ainsi, le chemin de la croix
de Jésus le Christ, continue
de voir marcher des vivants
en espérance : espérance de
plus de vie ; et plus de vie
heureuse ; de vie heureuse
dans l’unité du Dieu unique
et de ses enfants. Sur ce
chemin où le plus exclu des
hommes a marché, per-
sonne n’est exclu !

« Il faut trouver les
moyens d’un travail en
réseau qui permette aux
chrétiens de se connaître,
de s’informer sur leurs
activités, de s’enrichir de
l’expérience des autres,
de grandir dans une
confiance réciproque…
donner leur place à ceux
qui sont les moins pré-
sents immédiatement,
notamment les malades,
les enfants, les jeunes. »
Chemins d’avenir pour notre Église – §25

La tombe est neuve, comme
un nouveau-né qui sort du
ventre de sa mère… 
Le corps du Christ est
déposé au fond de cette
tombe neuve, comme on
s’apprête à vivre l’événe-
ment d’unedanse nouvelle à
apprendre… Alors, cette
tombe devient soudain l’ave-
nir d’une Église qui annonce
la Bonne Nouvelle ; Bonne
Nouvelle de l’Évangile de
l’Amour donné…

Chemin de croix,
chemin d’avenir…

Chemin de croix,
chemin d’avenir…
(Chant page 22)

« Chaque fois que vous
mangez ce pain et que
vous buvez cette coupe,
vous annoncez la mort du
Seigneur, jusqu'à ce qu'il
vienne ! »

1 Corinthiens 11, 26-27

STATION QUATORZIÈME

JÉSUS MIS À LA TOMBE
La règle de Rome voulait que les morts en croix restent suspendus à la potence…
La règle juive disait : à quelques pas du cimetière ; et pas de tombe familiale,
quand il s’agit d’un condamné !

Dieu notre Père,
la mort du Christ 
n’est pas le signe de 
ton absence quand 
nous tournons le dos 
à ton souffle de vie…

La mort du Christ est 
le signe du partage total
de celui qui croit en nous,
au-delà de toutes 
nos blessures et de 
nos dérapages…

La mort du Christ 
est le signe de l’accueil
toujours possible, avec
Marie sa mère (et notre
mère) de la vie à venir…

Amen !
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Dieu notre Père,
le chemin de la croix 
de Jésus, ton Fils et 
notre frère, nous fait 
marcher en proximité 
les uns avec les autres,
et toi avec nous…

Ta promesse de sauver
notre humanité, est 
désormais ouverte !
Marche avec nous,
sur les chemins de 
la Résurrection !

Amen !



CHEMIN DE CROIX, 
CHEMIN D’AVENIR…
Refrain créé à l’occasion du premier pélerinage à Lourdes 
du diocèse de Saint-Denis-en-France (juillet 2006).

STATION 1 « Que votre foi reposât non point sur la sagesse des hommes,
mais sur la puissance de Dieu ! »

STATION 2 « Celui qui veut sauver sa vie la perdra ;
mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. »

STATION 3 « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ;
mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruit. »

STATION 4 « Faites tout ce qu'il vous dira. »

STATION 5 « Tu aimeras le Seigneur. Tu aimeras ton prochain. Et tu auras la vie ! »

STATION 6 « Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur ! »

STATION 7 « C'étaient nos souffrances qu'il portait, 
nos douleurs dont il était chargé ! »

STATION 8 « L'Esprit vous guidera vers la Vérité entière.
La Gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruit ! »

STATION 9 « Vous allez recevoir la force du Saint-Esprit qui viendra sur vous ;
alors vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre ! »

STATION 10 « La coupe que je vais boire, vous y boirez !
Le baptême dans lequel je vais être plongé, vous le recevrez ! »

STATION 11 « Je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus ! »

STATION 12 « Un seul est mort pour tous. Laissez-vous réconcilier avec Dieu ! »

STATION 13 « Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. »

STATION 14 « Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe,
Vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. »


