Carême 2017

Proposition de Chemin de Croix
suivant les stations traditionnelles

Ce chemin de croix a été réalisé par une Sœur carmélite de
Marienthal. Il manifeste de manière tangible la communion dans la
prière qui unit tous les membres de notre église diocésaine.
Il prend principalement appui sur l’Évangile de Matthieu, que la
liturgie nous fera entendre le Dimanche des Rameaux.

Un lecteur pourra lire la parole de Dieu,
un deuxième, la méditation,
et un troisième, l’oraison.

Introduction

On gagnera, autant que faire se peut, à passer de station en station pour que la prière
prenne une dimension itinérante et pérégrinante.
Le temps d’introduction ci-après pourra, par exemple, débuter près d’un grand crucifix.

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Amen.
(Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.)

Nous nous sommes rassemblés pour faire mémoire
du chemin de la passion de notre Seigneur,
chemin de souffrance qui le mènera jusqu’à la Croix,
chemin de mort, mais gage d’espérance.
« Si le grain tombé en terre ne meurt pas,
il ne peut donner du fruit. »
Il fallait que le Christ aille jusqu’au don de sa vie
par amour pour nous,
pour qu’à sa suite, nous puissions être victorieux de la mort.
Mettons-nous en retour avec lui.
Ouvrons nos cœurs à la folie de son amour.
Contemplons-le sur le Chemin de la Croix.

On chante alors:

O croix dressée sur le monde.
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PRIERE
Seigneur Jésus dans ton agonie tu as dit :
« Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. »
Nous voulons te suivre sur le chemin du calvaire
que tu as parcouru par amour pour nous.
Ouvre nos cœurs à l'amour de nos frères.
Donne-nous le courage de porter avec confiance
nos croix de chaque jour.
Apprends-nous à mettre en pratique l'enseignement
que tu nous as donné afin que nous restions sur le chemin
qui conduit à toi
qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Amen.

Tous s’assoient.
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1ère station : Jésus est condamné à mort

Parole de Dieu
De l’Évangile selon saint Matthieu (27, 22-23.26)
Pilate reprit : « Que ferais-je donc de Jésus,
celui qu’on appelle le Messie ? »
Ils répondirent tous : « Qu’on le crucifie ! »
Il poursuivit : « Quel mal a-t-il donc fait ? »
Ils criaient encore plus fort : « Qu’on le crucifie ! ».
Il leur relâcha donc Barabbas ; quant à Jésus, il le fit flageller,
et le leur livra pour qu’il soit crucifié.
Méditation
Il est l’Innocent... Quelle force mystérieuse nous pousse à refuser l'évidence, à
condamner Celui qui est la Vérité, Celui qui nous révèle le vrai visage du Père, qui
nous rappelle qu'Il n'est que miséricorde ; que l'Amour au-delà de nos lois est le
cœur même de Sa Loi ?
La jalousie, les rivalités, la peur, la versatilité d'une opinion assujettie au prêt-àpenser, obscurcissent la lumière qui se lève en notre cœur... nous condamnons notre
Dieu, nous condamnons nos frères...
Oraison
Seigneur, écoute notre appel : enfermés dans nos ténèbres, nous avons condamné le
Juste et nous continuons si souvent à Le condamner dans la personne de ses frères....
Donne-nous soif de la Vérité, apprends-nous à respecter la dignité de tout homme.
Attache-nous à Toi pour que vivants dans ta liberté nous laissions amour et vérité se
rencontrer, justice et paix s'embrasser1.
Nous te le demandons à Toi qui vis et règnes
pour les siècles des siècles. AMEN.

1

Ps. 84
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2ème station : Jésus est chargé de sa croix

Parole de Dieu
De l’Évangile selon saint Matthieu (27, 27-31)
Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent
autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d’un
manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne, et la posèrent sur
sa tête ; ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils
s’agenouillaient en lui disant : « Salut, roi des Juifs! ». Et, crachant sur lui, ils prirent le
roseau, et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui
enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements, et l’emmenèrent pour le crucifier.
Méditation
Plus terrible peut-être que la condamnation : la dérision, qui dérobe toute
profondeur aux personnes et aux événements et les assigne à une superficialité qui
conduit au non-sens.
Et pourtant des ténèbres de la dérision surgit la lumière paradoxale de la vérité : cet
homme humilié est bien le Roi, mais d'un royaume qui n'est pas de ce monde.
Appuyé sur le sceptre de la Croix, Il porte justement ce monde sur ces épaules ; Il est
Le Berger qui porte la brebis perdue.
Oraison
Seigneur, viens purifier notre regard et mets une garde à nos lèvres pour que nous
regardions toute chose, tout événement dans ta lumière.
Toi qui as subi l'outrage, aide-nous à ne pas nous décourager lorsque nous sommes
en butte à l'ironie, à la calomnie, aux moqueries du monde. Aide-nous à être des
serviteurs de l'Amour, à demeurer dans ta Paix et à atteindre la vraie joie.
Nous te le demandons à Toi qui vis et règnes
pour les siècles des siècles. AMEN.
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3ème station : Jésus tombe pour la première fois

Parole de Dieu
Du livre du prophète Isaïe (53, 4-6)
C’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous
pensions qu’il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Or, c’est à cause de nos fautes
qu’il a été transpercé, c’est par nos péchés qu’il a été broyé. Le châtiment qui nous
obtient la paix est tombé sur lui, et c’est par ses blessures que 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.
Méditation
A Noël, Jésus est venu sur terre, nous dire la joie du ciel. Maintenant le voici à terre,
broyé par le péché, par notre péché ; où nous a conduit la tentation à laquelle nous
avons succombé...
Celle de nourrir notre faim immédiatement et de prendre par nous-même ce que
Dieu nous donne largement dans sa Parole ; celle de tenter Dieu pour se satisfaire...
la quête des signes... et enfin celle de renier le vrai Dieu pour adorer toutes ces idoles
qui nous procurent un sentiment de puissance éphémère.... Par sa Vie, par sa mort et
sa résurrection, Jésus dévoile l'impasse à laquelle conduisent toutes ces tentations
qu'il a affrontées dès le début de sa vie publique. Pour nous en délivrer, il choisit le
chemin de l'ultime abaissement, celui qui désarme notre orgueil tout en nous
relevant miséricordieusement.
Oraison
Seigneur Jésus, Toi qui es venu porter la lumière dans nos ténèbres, aie pitié de
nous... Viens briser notre orgueil, arrache-nous à ces fausses quêtes de bonheur qui
défigurent en nous l'image de Dieu que tu es venu restaurer et nous condamnent à
une solitude infinie, alors que notre cœur est sans repos, tant qu'il demeure loin de
Dieu et loin de la communion avec nos frères.
Nous te le demandons à Toi qui vis et règnes
pour les siècles des siècles. AMEN.
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4ème station : Jésus rencontre sa Mère

Parole de Dieu :
De l’Évangile selon saint Luc. (2, 34-35.51)
Syméon les bénit, puis il 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 toimême, ton cœur sera transpercé par une épée. – Ainsi seront dévoilées les pensées
secrètes d’un grand nombre.... Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements ».
Méditation
Pourrait-elle être ailleurs que sur le chemin de croix de Jésus, celle qui, dès
l'Annonciation, osa entrer dans l'Aventure de l'Incarnation et se remettre en toute
confiance entre les mains du Père, quoi qu'il puisse lui en coûter ?
Marie n'est pas seulement le témoin d'une tendresse maternelle qui accompagne
son Fils (et cependant cette tendresse de la Vierge pour son Fils devait être
justement bien grande, ne pouvait être que grande, d'une délicate pureté, d'une
extrême délicatesse...). Elle nous montre jusqu'au bout le chemin de la foi : une foi
fondée sur la Parole de l'ange, sur l'action de Dieu en elle, une foi qui se nourrit de
tous ces événements qu'elle garde en son cœur. Ceux-ci peuvent la surprendre, la
dérouter, elle les reçoit sans vaciller : elle est debout, elle veille... dans son cœur...
elle sait... et du fond d'une souffrance que nous ne pouvons peut-être pas imaginer,
elle offre à son Fils une ultime demeure : le réconfort de son amour...
Oraison
Seigneur Jésus, sur la Croix, tu nous as donné Marie pour Mère, pour veiller sur notre
chemin de foi. Donne-nous d'écouter sa parole et d'oser faire tout ce que tu nous
diras2.
Nous te le demandons à Toi qui vis et règnes
pour les siècles des siècles. AMEN.

2

Jn, 2, 5
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5e station : Jésus est aidé par le Cyrénéen à porter sa croix

Parole de Dieu
De l’Évangile selon saint Matthieu (27, 32; 16, 24)
En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène,
et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix.
Jésus dit à ses disciples: « Si quelqu’un veut marcher derrière moi,
qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive ».
Méditation
Simon de Cyrène est donc requis pour aider Jésus à porter sa croix. Peut-être
pouvons-nous nous reconnaître dans cet homme sur qui la croix "s'abat" à son retour
des champs. N'est-ce pas l'expérience que nous faisons au fil de notre existence en
rencontrant soudainement les épreuves que la vie place sur notre route et qui se
déclinent sous forme de soucis de santé, angoisse de la vieillesse, peur de la solitude,
situation conflictuelle dans les couples, dans nos familles, dans nos lieux de travail et
de vie ?... Nous disons que nous portons "notre croix". Et pourtant si Jésus porte bien
nos douleurs, comme le dit le prophète Isaïe, n'est-ce pas lui d'abord qui nous prend
notre croix à bras-le-corps ? "Nos" croix, alors ne sont qu'une part de sa propre Croix.
"Porter sa croix" c'est donc accepter de suivre Jésus, lui qui prend nos souffrances ;
de Le consoler en l'aidant à accomplir sa mission jusqu'au bout.
Oraison
Seigneur, donne-nous ta lumière pour accueillir dans la foi ces événements
douloureux que nous nommons à juste titre des croix. Donne-nous de t'offrir notre
souffrance, de l'unir à la tienne et d'accepter ainsi d'être au milieu du monde les
témoins de ton salut.
Nous te le demandons à Toi qui vis et règnes
pour les siècles des siècles. AMEN.

8

6e station : Véronique essuie le visage de Jésus

Parole de Dieu
Du livre du prophète Isaïe (53, 2-3)
Il n’était ni beau ni brillant pour attirer nos regards, son extérieur n’avait rien pour
nous plaire. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleurs, familier de la
souffrance, semblable aux lépreux dont on se détourne ; et nous l’avons méprisé,
compté pour rien.
Méditation
Vivre d'Amour, c'est essuyer ta Face3... Véronique est cette femme qui a le courage
de la bonté. Elle cherche à soulager ce supplicié, ce condamné à mort. Elle en reçoit
alors une grâce qui parcourt toute la Bible : voir Dieu ; et, mieux encore que sur le
tissu, en sentir les traits se graver dans son cœur. Seul l'amour nous fait reconnaître
Dieu qui est l'amour même4. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu5.
Oraison
Seigneur, ouvre les yeux de notre cœur et rends-nous capables de te voir présent au
cœur de notre histoire. Sous l'apparente banalité de notre quotidien, découvre-nous
ta lumière et garde-nous dans le rayonnement de ta Face.
Nous te le demandons à Toi qui vis et règnes
pour les siècles des siècles. AMEN.

3

Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, Vivre d'amour, Poésie 17.
Cardinal Ratzinger - Chemin de Croix 2005 au Colisée.
5
Matthieu 5, 8.
4
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7e station : Jésus tombe pour la deuxième fois

Parole de Dieu :
Du livre de la Sagesse (2, 12... 2)
Les impies disent entre eux : Tendons des pièges au juste, puisqu'il nous gêne et qu'il
s'oppose à notre conduite, nous reproche nos fautes contre la Loi et nous accuse de
fautes contre notre éducation. Il se flatte d'avoir la connaissance de Dieu et se
nomme enfant du Seigneur. Il est devenu un blâme pour nos pensées, sa vue même
nous est à charge ; car son genre de vie ne ressemble pas aux autres, et ses sentiers
sont tout différents.
Méditation
"Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en paroles, par action et
par omission" disons nous lors de la préparation pénitentielle de la Messe. Par-là
même est décrit le cercle vicieux du péché. Si la pensée, séduite par le mal nous
conduit à l'action, elle s'en nourrit aussi en obscurcissant progressivement notre
jugement et notre sens moral. Jésus vient briser ce cercle. Par son humble
obéissance à la parole de Dieu, il déjoue tous les pièges du démon et dénoue ainsi
toutes ces chaînes qui entravent notre marche dans le bien.
Oraison
Seigneur, pour la seconde fois, tu tombes sous le poids de ce péché qui entrave notre
vie d'enfants de Dieu. Que le glaive de ta Parole arrache en nous tout ce qui s'oppose
à la volonté du Père, que le souci de la vérité nous conduise à agir dans la justice et à
offrir notre miséricorde à ceux qui sont dans le besoin.
Nous te le demandons à Toi qui vis et règnes
pour les siècles des siècles. AMEN.
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8e station :
Jésus rencontre les femmes de Jérusalem qui pleurent sur lui

Parole de Dieu
De l’Évangile selon saint Luc (23,28-31)
Jésus 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 ?»
Méditation
Pour la troisième fois, après sa mère, après Véronique, Jésus rencontre des femmes
qui lui manifestent leur compassion. Mais il les incite à la réserver pour l'avenir de
leurs proches. "Que son sang soit sur nous et sur nos enfants" avaient dit les juifs à
Pilate, acceptant ainsi leur responsabilité dans la mort de Jésus... A travers eux, c'est
le monde qui rejette Celui qui est le Chemin, la Vérité et la Vie. Le monde se
condamne donc lui-même à errer par ces voies que sont le mensonge et l'injustice et
qui n'ont d'autre issue que la mort. Alors ne cesse de s'élever la lamentation de
Rachel qui pleure ses enfants6...
Oraison
Seigneur, nous te rendons grâce pour le réconfort que t'offrent tous ceux qui se
laissent toucher par la souffrance de ta Passion au travers des épreuves de leur
prochain. Rends vulnérable le cœur des hommes pour que s'étende une compassion
qui permette à chacun de vivre en vérité, en sécurité et de grandir en humanité.
Nous te le demandons à Toi qui vis et règnes
pour les siècles des siècles. AMEN.

6

Mt 2, 17
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9e station : Jésus tombe pour la troisième fois

Parole de Dieu
Du livre des Lamentations. (3,27-3)
Il est bon pour l’homme de porter le joug dès sa jeunesse ; que solitaire et silencieux, il
s’asseye quand le Seigneur l’impose sur lui, qu’il mette sa bouche dans la poussière :
peut-être y a-t-il de l’espoir ! Qu’il tende la joue à qui le frappe, qu’il se rassasie
d’opprobres ! Car le Seigneur ne rejette pas les humains pour toujours : s’il a affligé, il
prend pitié selon sa grande bonté.
Méditation
Pour la troisième fois, Jésus tombe sous le poids du péché. Cette ultime chute dévoile
le désir immense de Jésus d'aller chercher la brebis perdue jusqu'au bout radical de
sa perte. Le péché fait vaciller jusqu'en ses racines notre relation à Dieu. Le soupçon
que nous portons sur Dieu étouffe notre foi, dérègle les échanges confiants que nous
pouvons avoir les uns avec les autres et instille le doute sur nous-mêmes. Or sans la
foi, comment pourrions-nous espérer ? Nous le constatons trop souvent : si nous
voyons bien que le monde est en feu, nous ne savons pas prêter attention aux menus
gestes qui ramènent simplement le sourire aux lèvres de ceux qui nous entourent. Et
si nous n'espérons plus, comment pouvons-nous aimer en vérité c'est-à-dire vouloir
pour les autres et pour nous -mêmes un bien qui s'inscrit dans le temps en vue de
l'éternité ?
Oraison
Seigneur, alors que nous constatons souvent avec douleur l'envahissement d'un
égoïsme qui ne prend même plus la peine de se justifier ni de se cacher, viens
renouveler notre tissu relationnel, viens nous rendre la joie de la foi pour que
renaisse notre espérance en ce monde nouveau que tu instaures et que nous soit
donnée la douceur d'y prendre part et de l'édifier en frères au milieu d'une création
rendue à ton dessein d'amour sur le monde. Nous te le demandons à Toi qui vis et
règnes
pour les siècles des siècles. AMEN.
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10e station : Jésus est dépouillé de ses vêtements

Parole de Dieu
De l’Évangile selon saint Matthieu (27,33.36)
Arrivés à l’endroit appelé Golgotha, c’est-à-dire : Lieu-du-Crâne, ou Calvaire, ils
donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel ; il en goûta, mais ne voulut pas boire.
Après l’avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort ; et ils
restaient là, assis, à le garder.
Méditation
De la crèche à la Croix, la pauvreté et le dénuement sont les présents qu'offre
l'humanité au Verbe de Dieu rejeté des siens. Avec Job, le Seigneur peut dire : "Nu, je
suis sorti du sein maternel, nu j'y retournerai"7 Mais au-delà du dénuement, il y a
l'ultime violence du dépouillement qui souligne combien Jésus est totalement remis
aux mains des hommes. Par le vêtement, nous signifions quelque chose de notre
place dans la société. En le dépouillant ainsi, les soldats signifient que Jésus n'est plus
rien sinon "objet de mépris, abandonné des hommes8". Ainsi dénudé et supplicié
Jésus rappelle que nous avons perdu notre premier vêtement : la splendeur de Dieu,
de l'état paradisiaque…
Dieu blessé, / Tu n'as plus d'autre Parole / Que cet homme humilié / Sur le bois qui
t'expose au Calvaire !9
Oraison
Dépouillé de tout, Jésus, tu rejoins tous les rejetés, les exclus de notre société, tous
ceux qui sont meurtris par les accidents de la vie. Mais ta confiance reste totale entre
les mains du Père. Apprends-nous à ne nous en remettre qu'à lui au travers de toute
épreuve et à respecter la dignité de tout homme.
Nous te le demandons à Toi qui vis et règnes
pour les siècles des siècles. AMEN.

7

Jb 1, 18
Is 53, 3
9
Hymne de Didier Rimaud
8
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11e station : Jésus est cloué sur la Croix

Parole de Dieu
De l’Évangile selon saint Matthieu (27,37-42)
Au-dessus de sa tête, on inscrivit le motif de sa condamnation : « Celui-ci est Jésus, le
roi des Juifs. » En même temps, on crucifie avec lui deux bandits, l’un à droite et
l’autre à gauche. Les passants l’injuriaient en hochant la tête : « Toi qui détruis le
Temple et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, et
descends de la croix ! » De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les
scribes et les anciens, en disant : « Il en a sauvé d’autres, et il ne peut pas se sauver
lui-même ! C’est le roi d’Israël : qu’il descende maintenant de la croix et nous croirons
en lui ! »
Méditation
Ultime dérision, ultime mise à l'épreuve... "Voyons si ses dires sont vrais,
expérimentons ce qu'il en sera de sa fin. Car si le juste est fils de Dieu, Il l'assistera et
le délivrera des mains de ses adversaires. Éprouvons-le par l'outrage et la torture afin
de connaître sa douceur et de mettre à l'épreuve sa résignation. Condamnons-le à
une mort honteuse, puisque, d'après ses dires, il sera visité." prophétisait le livre de la
Sagesse10, révélant cette attitude universelle de soupçon à l'égard de qui dérange en
marchant dans la droiture de la justice et de la Vérité. Attitude que nous subissons
parfois, à la suite de tous les martyrs - du sang ou de la charité - et que nous
infligeons aussi....
Oraison
Seigneur, tu t'es laissé lier sur la Croix pour nous libérer du péché, béni sois-tu.
Garde-nous fermes, à notre tour, dans la foi que nous professons et les
conséquences qu'elle implique pour notre vie. Ne permets pas que nous nous
rendions complices du mal qui peut être fait à d'autres témoins de la vérité.
Nous te le demandons à Toi qui vis et règnes
pour les siècles des siècles. AMEN.

10

Sg 2, 18-20
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12e station : Jésus meurt sur la Croix

Parole de Dieu
De l’Évangile selon saint Matthieu (27, 45-50.54)
A partir de midi, l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à trois heures. Vers trois
heures, Jésus cria d’une voix forte : « Eli, Eli, lama sabactani ? », ce qui veut dire :
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » Quelques-uns de ceux qui
étaient là disaient en l’entendant : « Le voilà qui appelle le prophète Élie ! » Aussitôt
l’un d’eux courut prendre une éponge qu’il trempa dans une boisson vinaigrée ; il la
mit au bout d’un roseau, et il lui donnait à boire. Les autres lui dirent : « Attends !
nous verrons bien si Élie va venir le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un
grand cri, rendit l’esprit.
A la vue du tremblement de terre et de tous ces événements, le centurion et ceux qui,
avec lui, gardaient Jésus, furent saisi d’une grande frayeur et dirent : « Vraiment,
celui-ci était le Fils de Dieu ! »
Méditation
Tout est accompli : Jésus est allé jusqu'au bout de son amour pour nous, souffrant,
sans soulagement, une mort lente. Aux yeux des hommes, le supplice infâmant de la
Croix qui lui est infligé marque l'échec de sa vie. D'ailleurs Jésus ne s'est-il pas senti
abandonné de Dieu ? Mais le ciel s'obscurcit, et la terre tremble... Jésus l'avait dit :
« S'ils se taisent, les pierres crieront. »11... Ils se sont tus, tous... Mais le cosmos
parle... et le centurion comprend que Jésus est le Fils de Dieu...
Oraison
Seigneur Jésus, Christ crucifié par amour, tu t'es laissé défigurer par la folie des
hommes et tu as ainsi révélé le vrai visage de Dieu. Un Dieu qui souffre pour
l'homme, avec l'homme. Aux heures où tout devient sombre et ténébreux, ne
permets que nous croyions que Dieu est mort, que Dieu nous a abandonnés. Révèlenous au contraire ton salut.
Nous te le demandons à Toi qui vis et règnes
pour les siècles des siècles. AMEN.

11

Lc 19, 40
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13 station : Jésus est descendu de la Croix et remis à sa Mère

Parole de Dieu
De l’Évangile selon saint Matthieu (27, 54-58)
Il y avait là de nombreuses femmes qui regardaient à distance, celles-là même qui
avaient suivi Jésus depuis la Galilée et le servaient, entre autres Marie de Magdala,
Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée.
Le soir venu, il vint un homme riche d'Arimathie, du nom de Joseph, qui s'était fait, lui
aussi, disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et réclama le corps de Jésus. Alors Pilate
ordonna qu'on le lui remît.
Méditation
Jésus a tout livré. De son corps descendu maintenant de la Croix ont jailli le sang et
l'eau qui nous purifient de tout péché. Aucun de ses os n'a été brisé et Il est ainsi
manifesté comme l'agneau pascal véritable12. Autour de lui se rassemblent sa mère,
le disciple qu'il aimait, les femmes qui l'ont suivi et Joseph d'Arimathie, un homme
qui, quoique riche... a su être un disciple. C'est le moment des derniers soins à
apporter avec amour au corps de Jésus. C'est aussi le moment de l'espérance envers
et contre tout, de croire que Celui qui a dit qu'Il était la Vie ne peut pas être
abandonné à la mort, mais qu'au contraire, il est déjà vainqueur de la mort.
Oraison
Seigneur Jésus, sur la Croix, tu nous as donné Marie pour Mère. Donne-nous de
trouver dans sa foi un appui pour traverser les moments de doute, de désespoir et
rayonner avec humilité et douceur notre espérance en ton salut.
Nous te le demandons à Toi qui vis et règnes
pour les siècles des siècles. AMEN.

12

Ex 12, 46
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14e station : Jésus est mis au tombeau

Parole de Dieu
De l’Évangile selon saint Matthieu (27,59-61)
Prenant le corps, Joseph l’enveloppa dans un linceul neuf, et il le déposa dans le
tombeau qu’il venait de se faire tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à
l’entrée du tombeau et s’en alla. Cependant Marie-Madeleine et l’autre Marie étaient
là, assises en face du tombeau.
Méditation
Le Verbe de Dieu s'est fait silence. En remettant son esprit au Père, Jésus a achevé
son œuvre et il est entré maintenant dans le repos de Dieu. Tombé en terre il est le
grain de blé qui meurt pour porter du fruit 13 . Le parfum des aromates qui
embaument son corps se répand dans le jardin et accompagne la mémoire... Sa
Parole est nourriture pour les cœurs meurtris qui ne peuvent se résoudre à déposer
la folle espérance que sa venue sur notre terre a fait lever. Tels des gardiens, ils
veillent pour guetter le jour de son salut. Déjà il pointe, ne le reconnaissez-vous pas ?
Oraison
Seigneur, la terre dans laquelle tu es tombé, tu la renouvelles jusqu'en ses racines
par la hauteur, la largeur et la profondeur de ton amour. Parce que tu t'es fait
obéissant à la volonté du Père, Il exaucera ta prière en ne laissant pas voir son saint
voir la corruption. Que ta Résurrection nous garde tournés vers les réalités d'en-haut,
confiants dans la réalisation de ton dessein de salut sur le monde.
Nous te le demandons à Toi qui vis et règnes
pour les siècles des siècles. AMEN.

13

Jn 12, 24
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Conclusion
On pourra terminer la célébration autour du baptistère ou de l’autel, ou bien devant la
représentation d’une image du Christ ressuscité.
PRIERE
Seigneur, Père très saint,
tu as voulu que ton propre Fils
soit la rançon de notre salut,
donne-nous de comprendre
que c'est pour nous racheter qu'il a souffert,
qu'il est mort et qu'il est ressuscité,
si bien que notre communion à ses souffrances
nous fasse ressentir les effets de sa résurrection.
Lui qui vit et règne avec Toi et le Saint-Esprit
pour les siècles des siècles.
Amen.
Notre Père…
Car c’est à Toi…
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons
parce que as racheté le monde par ta sainte croix.
Que ta bénédiction, Seigneur,
descende en abondance sur ton peuple
qui a fait mémoire de la mort de ton Fils
dans l'espérance de sa propre résurrection :
Accorde-lui pardon et réconfort,
augmente sa foi,
assure son éternelle rédemption.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.
Bénissons le Seigneur !
Nous rendons grâce à Dieu !
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