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Chemin de croix-vendredi 6 Mars 2020 

 

 

1ère station : Jésus est condamné à mort 

De l’Évangile selon Luc (Lc 23, 22-25) : 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. 

Jésus dérange. Il dérange l’ordre établi. 

Je te vois, Jésus, 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, 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 masse, l’homme perd sa 

personnalité, il est la voix de milliers d’autres voix. Avant de te renier, il se renie lui-même, 

éparpillant sa propre responsabilité dans celle, fluctuante, de la multitude sans visage. Pourtant il est 

responsable. Égaré par des meneurs, par le mal qui se propage avec une voix sournoise et 

assourdissante, c’est l’homme qui te condamne. 

Prions : Je te prie, Seigneur, en cette période électorale, veille sur nos choix, éclaire-les de ta 

lumière, cultive en nous la capacité à nous interroger. Apprend-nous à nous laisser déranger 

dans nos sécurités, et permet que nous ne soyons pas guidés, dans nos décisions, par nos seules 

peurs, nos seuls intérêts ou désir de plaire mais par une vraie soif de vérité. 

 

 

2ème station : Jésus est chargé de sa croix 

De l’Évangile selon Jean (Jn 19,16-17) Alors, il leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié. Ils se 

saisirent de Jésus. Ils prirent donc Jésus. Et lui-même, portant sa croix, sorti en direction du lieu-

dit Le Crâne (ou Calvaire), – ce qui se dit en hébreu Golgotha.  

Jésus, épuisé, humilié,  tu reçois sur tes épaules la lourde poutre de bois. Tu l’accueilles sans te 

rebeller malgré l’injustice de ta condamnation. Ce qui en fait le poids ce sont nos péchés. Mais tu 
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demeures en communion avec ton Père tu n’es pas seul car tu sais que ton Père est toujours avec toi 

(Jn 16.32). Chacun de nous est appelé à accueillir et à vivre des épreuves et des deuils. Nous n’avons 

pas à les chercher elles arrivent sans prévenir. Est-ce que nous acceptons nos croix quotidiennes ? 

Mais nous ne sommes pas seuls à les porter Jésus est avec nous. 

Prions : Jésus donne nous la force de ton Esprit Saint afin de porter nos croix. Et pardonne-

nous d’avoir aussi mis la croix sur l’épaule de personnes de mon entourage. Aide-moi à devenir 

un homme ou une femme de paix.  

 

 

3ème station : Jésus tombe pour la première fois. 

Du livre du prophète Isaïe (Is 53, 4) : En fait, c’étaient 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. 

Jésus tombe d’épuisement. Jésus tombe parce que sa croix est trop lourde. Jésus tombe sous le poids 

de la cruauté des hommes. Mais Jésus se relève. Où puises-tu la force de poursuivre ? C’est la force 

de ton amour pour chacun de nous. C’est ta volonté de nous sauver. En te relevant tu nous relèves 

avec toi. 

Prions : Je te prie, Seigneur, réveille en nous, le courage de nous relever après chaque chute 

comme tu l’as fait sur le chemin du Calvaire. 

Je te prie, fais que nous sachions toujours apprécier le don très grand et précieux de la vie et 

que les échecs et les chutes ne soient jamais un motif pour la rejeter, conscients que si nous 

nous confions à toi nous pouvons nous relever. 

 

 

4°station : Jésus rencontre sa mère 

Du livre du prophète Isaïe (Is 49, 15) Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir 

de tendresse pour le fils de ses entrailles ? Même si elle l’oubliait, moi, je ne t’oublierai pas. 
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 « Marie est-ce là votre Fils, L’Enfant que vous serriez jadis si tendrement dans vos bras ? A le voir 

ainsi votre cœur est transpercé par la douleur…Vous le suivez pas à pas » 

Quelle rencontre ! La Vierge était là, bien sûr. Se pouvait-il qu’elle n’y fût pas ? Elle est là pour 

accompagner son Fils. Une situation qui se vérifie quotidiennement. Les mamans sont là pour 

accompagner leurs enfants à la crèche, à l’école, chez le médecin…, mais Marie se distingue des 

autres mamans car elle accompagne son Fils qui va mourir. Voir son fils mourir est le pire destin que 

l’on puisse souhaiter à une personne, le plus contre nature, le plus atroce si le fils innocent va mourir 

par les mains de la justice. Pourtant ce n’était pas pour Jésus un réconfort de la croiser sur son 

chemin. Souffrir, c’était dans l’ordre, dans le plan immanquable de la rédemption, mais voir souffrir 

sa mère, à cause de soi ! C’était cela d’abord, c’était cela surtout, qu’il y avait d’insupportable. Marie 

souffre de voir son Fils épuisé. Elle ne se voile pas la face, elle sait que tout à l’heure, Il va mourir en 

croix. Elle sait aussi qui il est, le Fils bien aimé du Père, son unique.  

Jésus rencontre le regard de Marie, Echange de regard, silencieux… mais plein d’amour…de 

douceur et de tendresse ! Compassion et soutient l’un pour l’autre ! Regard qui le réconforte et l’aide 

à aller jusqu’au bout du don.  

Pourtant Marie ne pleure pas sur son fils et elle ne pleure pas non plus sur elle qui est sans péché. 

C’est sur nous qu’elle pleure et sur ce monde déchu que son divin fils présentement rachète. Sa 

tendresse maternelle cède devant son espérance de la rédemption, et elle ne fait rien pour sauver son 

fils de la mort… La Vierge qui conservait toutes choses en son cœur et les méditait, gardait toujours 

présent à son esprit l’oracle du vieux prêtre Siméon : « Et toi, ton âme sera traversée d’un glaive » 

C’était là le glaive dont avait parlé Siméon.  

Leurs deux « oui » au Père, nous sauvent du péché. Entendons Jésus dire « Oui »   ‘’Me voici, Père, 

pour faire ta volonté !’’ Et celui de Marie « Oui » : ‘’Qu’il me soit fait selon Ta Parole’’. 

Baptisés, Dieu nous associe au salut du monde. Il veut avoir besoin de notre ‘oui’, prolongeant celui 

de Jésus et de Marie, un ‘oui’ humble et confiant, un ‘oui’ d’amour, redit jour après jour. Que notre 

cœur batte à l’unisson du cœur du Fils et de sa Mère ! Pour que l’Eglise devienne toujours plus 

fraternelle et solidaire, une Eglise où pauvres, malades et souffrants de toutes sortes, auront toute leur 

place. 

La prière est toujours de regarder Jésus. Ce regard peut être un cri, cri de souffrance, cri qui dit » je 

n’en peux plus, aide moi, soutiens moi, j’ai besoin de toi » Ce regard est un regard de présence. Je 

suis avec toi, je t’aime. 
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Prions : Jésus apprends-moi à pénétrer dans ce secret de la prière qui est souvent un regard de 

silence ; un regard qui dit : « je t’aime je veux être avec toi » Apprend-moi aussi à regarder 

ceux qui souffrent, les malades, les mamans qui ont perdu un enfant, toute personne qui se sent 

seule ou abandonnée car aimer c’est ce regard de compassion et de tendresse qui dit « je suis 

avec toi, tu n’es pas tout seul » Avec Marie regardons Jésus épuisé pour pouvoir dire avec eux 

aux personnes qui souffrent : « je veux marcher avec toi » 

 

 

5°station : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix 

De l’Évangile selon Luc (Lc 23, 26) : Comme ils 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. 

Craignant qu’il ne meure en chemin, ses bourreaux ordonnent soudain qu’on l’aide à porter sa 

croix. Simon de Cyrène eut ainsi la peine mais l’honneur aussi, d’en porter un peu le poids. 

Le poids des regards, le poids de la douleur, le poids de la croix ! Le poids n’en finit pas de s’alourdir 

et de s’ajouter au poids immense du péché. Jésus est déjà tombé, Les soldats voient que Jésus est 

épuisé et s’inquiètent : le condamné tiendra-t-il jusqu’au bout ? Ils ont peur que Jésus ne puisse aller 

jusqu’au Golgotha. Or la Pâque approchant il faut que Jésus meure hors de la ville, hors des murs de 

Jérusalem. Ils réquisitionnent alors un passant, un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, 

après une journée de labeur sans doute à retourner la terre. Simon le passant Simon le badaud 

s’avance, il veut voir, Il regarde Jésus, il est ému de ses souffrances et de la paix douloureuse de son 

regard ; et le voici enrôlé, pris, réquisitionné. Les soldats l’obligent à l’aider à porter sa croix. Lui 

l’homme harassé vient au secours de l’accablé, le pécheur au secours de l’innocent. Ce champ que 

tout le jour il a labouré ne l’était pas autant que le dos de cet homme lacéré de coups qu’on lui 

demandait présentement de soutenir. Cette grande croix il l’a prend à pleines mains fourbues, Il l’a 

prend par derrière, derrière Jésus, car déjà il marche à sa suite, sans savoir que c’est lui, Jésus qui 

porte nos souffrances. Le voici disciple. Cela a du beaucoup soulager Jésus, car la croix était bien 

trop lourde.  Pour lui c’est un imprévu qui se révèle être une rencontre. Simon était obligé mais il 

découvre petit à petit que c’est un privilège 

Elles sont infinies les rencontres que nous vivons chaque jour, et c’est dans la rencontre inattendue, 

dans l’incident, la surprise qui désoriente qu’est cachée l’opportunité d’aimer, de découvrir le 

meilleur dans le prochain, même quand il nous semble différent. 
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Chaque fois que nous venons en aide à quelqu’un, c’est Jésus lui-même que nous secourons. Quand 

nous sommes solidaire d’un pauvre, d’un handicapé, d’un malade, d’un chômeur, d’un sans logis, 

d’un immigré, c’est de Jésus que nous sommes solidaires. Un jour, Lui-même nous dira : ‘’C’est à 

moi que vous l’avez fait…’’  En sommes-nous conscients ? 

Parfois, nous nous sentons comme toi, Jésus, abandonnés de ceux que nous croyons être nos amis, 

sous un poids qui nous écrase. Mais nous ne devons pas oublier que nous ne sommes pas seuls, qu’il 

y a un Simon de Cyrène prêt à prendre notre croix ; et de cette conscience nous pouvons tirer la force 

de nous charger de la croix de celui qui est à nos côtés. 

Prions : Seigneur je te prie afin que chacun de nous puisse trouver le courage d’être comme le 

Cyrénéen qui prend la croix et suit tes pas. Que chacun de nous soit assez humble et fort pour 

se charger de la croix de ceux que nous rencontrons. Fais que quand nous nous sentons seuls, 

nous puissions reconnaitre sur notre route un Simon de Cyrène qui s’arrête et se charge de 

notre fardeau. 

Donne nous de savoir chercher le meilleur dans chaque personne, de savoir être ouverts à 

chaque rencontre même dans la différence. 

Je te prie afin que chacun de nous puisse à l’improviste se découvrir à tes cotés. 

 

 

6°station : Véronique essuie le visage de Jésus  

Du livre du prophète Isaïe (Is 53, 2-3) : Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards, 

son aspect n’avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleurs, 

familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face ; et nous l’avons 

méprisé, compté pour rien. 

Certains disciples de Jésus suivaient, mais de loin, n’osant plus s’exposer à quelque affront. Seule 

une femme sans détour, vint lui témoigner son amour en lui essuyant le front. 

Une femme, Véronique aperçoit Jésus, le visage recouvert de poussière, de sueur et de sang. Elle sort 

de la foule, s’avance, brave les soldats et, avec un linge, essuie doucement le visage de Jésus. Geste 

spontané et courageux, plein d’audace, geste d’amour d’une femme qui suit l’élan de son cœur. Parce 

qu’elle aime, elle n’hésite pas, elle ne calcule pas, elle ose ! L’amour fait oser parce que c’est une 

femme avec un cœur très aimant. Jésus la regarde, ému de son amour audacieux, Jésus la regarde 

avec tendresse et reconnaissance. Et le visage de Jésus s’imprime sur son linge. Son visage si beau et 
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si défiguré à la fois est désormais inscrit à jamais dans la mémoire de son cœur. 

Cette femme Veronique dont nous ne savons rien, dont nous ne connaissons pas l’histoire, peut-être 

était-elle parmi la foule des anonymes qui suivait Jésus, qui écoutait son enseignement, qui fut 

nourrie sur la montagne de la multiplication des 5 pains et des 2 poissons, cette femme dont le nom 

signifie image vraie, mélange de latin et de grec, n’apparait pas dans la Bible, mais dans un écrit 

apocryphe tardif l’évangile de Nicodème qui l’applique à la femme malade d’hémorragie et que Jésus 

a guérie. Peut-être le dimanche précédent, celui des Rameaux, avait-elle acclamé Jésus et crié 

« Hosanna ! Au fils de David ! Le peuple avait crié la gloire de Jésus, qu’il était roi, et maintenant 

tout est changé. Tout le monde se moque de lui ; et Véronique est outrée de ce qui se passe. Elle se 

jette devant  la foule, elle se met devant Jésus et elle vient lui dire : « je t’aime, oui je t’aime ; je veux 

être avec toi » Oui elle est venue par compassion, elle est venue par amour, et le visage de Jésus s’est 

imprimé sur ce linge qu’elle avait utilisé.  

Avec Véronique nous sommes invités à contempler ce mystère de compassion. Quand nous faisons 

un geste d’amour, nous devenons comme cette femme qui a risqué, et Jésus attend que nous 

risquions. Quand nous faisons ce geste d’amour issu d’un risque d’amour, malgré ce que les gens 

disent, Jésus imprime son visage non plus sur un linge mais dans notre cœur. Jésus veut que nous 

devenions des hommes et des femmes de compassion. « Soyez compatissant comme mon père est 

compatissant » et la compassion va amener un risque. Comme des vases communicants, si nous 

entrons dans ce mystère de compassion, Jésus va se révéler à nous de façon nouvelle et nous allons 

nous aussi révéler Jésus. « Ce que vous faite au plus petit d’entre les miens c’est à moi que vous le 

faites » 

Véronique, celle qui reste dans l’ombre, ce peut être chacun de nous, elle gagne le paradis par un 

simple geste d’amour : elle s’approche, elle observe, et elle agit ; elle ne s’arrête pas aux apparences 

qui sont si importantes dans notre société d’images. Elle aime inconditionnellement un visage laid, 

pas soigné, pas maquillé et imparfait. Ce visage, ton visage Jésus, montre dans son imperfection 

même, la perfection de ton amour pour nous. 

Aucun petit geste envers autrui n’est inutile quand il est fait par amour. Un simple verre d’eau offert, 

ne restera pas sans récompense, a dit Jésus. A nous de faire le premier pas. Visiter une voisine, une 

personne seule, un malade à l’hôpital, prendre de ses nouvelles… c’est faire du bien. Sourire à un 

SDF dans la rue, accueillir un réfugié, c’est lui redonner espoir, courage et joie. Cette joie est aussi la 

nôtre !... 

Pour tous les hommes désespérés du monde, pour les enfants désespérés, Pour tous les yeux éteints, 

les faces tristes et mornes, Père de miséricorde prend pitié.  
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À ceux qui se détournent sur le chemin du passant misérable, Père pardonne leur car ils ne savent pas 

ce qu’ils font. 

Prions : Je te prie Jésus donne-moi la force de m’approcher des autres personnes, de toutes 

personnes jeune ou âgée, pauvre ou riche qui m’est chère ou qui m’est inconnue, et de voir 

dans ces visages ton visage. 

Jésus donne-moi la force de l’amour pour sortir de moi-même, de mon confort, de mon 

indifférence et à ne pas tarder à secourir notre prochain chez qui tu demeures comme 

Veronique a accouru vers toi sur le chemin du calvaire. 

 

 

Septième station : Jésus tombe pour la deuxième fois 

De l’Évangile selon Luc (Lc 2.34) Siméon les bénit et dit à Marie sa mère : " Il est là pour la chute 

ou le relèvement de beaucoup en Israël et pour être un signe contesté- 

Trébuchant sous son lourd fardeau, Jésus s’écroule à nouveau, Jésus tombe comme nous tombons 

souvent nous aussi. En tombant encore tu nous as donné un message clair d’humilité, Tu as voulu 

devenir comme nous, et maintenant tu te montres proche de nous avec nos propres peines, nos 

propres faiblesses. Mais tu te relèves et tu as la force de continuer pour nous ouvrir les portes de ton 

royaume.  

Prions : Donne-moi, Seigneur, le courage de me relever lorsque je suis à terre, mais aussi la 

force de changer ce que je peux, afin d’éviter de tomber et retomber si souvent. 

 

 

8ème station : Jésus console les femmes 

De l’Évangile selon Luc (Lc 23, 27-31) : Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des 

femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se tourna et leur dit : « Filles 

de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants ! 

C’est vrai qu’aujourd’hui nous sommes appelés à pleurer souvent sur notre monde, à pleurer sur la 

réalité d’un monde qui devient de plus en plus divisé, violent : les familles qui se fragmentent, la 

guerre, la haine, le terrorisme. L’humanité est sur le bord de grandes catastrophes, et nous avons 

entre nos mains cette puissance pour détruire le monde. Mais Jésus nous dit : « ne pleurez pas sur 
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moi, mais pleurez sur notre monde » Puis rappelle-toi que notre espérance est en Jésus. Dans tout ce 

qui va mal Jésus est là.  

Prions  Prions avec les femmes de Jérusalem pour toutes les femmes qui servent dans le monde, 

les infirmières, les gens qui travaillent dans des services de nuit, celles qui travaillent dur dans 

le don d’elles-mêmes. Et prions pour garder l’espérance car Jésus nous a promis qu’il serait 

avec nous tous les jours jusqu’à la fin des temps 

 

 

9ème station : Jésus tombe pour la troisième fois 

De l’Évangile selon Marc (Mc 8.34) « Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il renonce à lui-

même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive ! »  

Trop c’est trop…Même avec l’aide de Simon de Cyrène Jésus n’en peut plus…et il tombe pour la 

3ème fois. 3 en langage biblique signifie une permanence. Le Seigneur veut nous dire par là que nous 

tomberons souvent. Mais c’est au moment où on tombe que le Seigneur est le plus présent. Il y a des 

fois où nous nous sentons écrasés, complètement submergé par les difficultés de la vie, et on a 

l’impression de se sentir complètement seul, mais Jésus nous dit : n’aie pas peur, j’ai marché devant 

toi, je suis tombé devant toi, rappelle-toi je suis toujours avec toi.  

Prions : Je te prie, Seigneur, donne-nous chaque jour le courage pour continuer sur notre 

chemin. Fais que nous accueillions jusqu’au bout l’espérance et l’amour que tu nous as donnés. 

Que tous puissent faire face aux défis de la vie avec la force et la foi avec lesquelles tu as vécu 

les derniers moments de ton chemin vers la mort sur la croix. 

 

 

Dixième station : Jésus est dépouillé de ses vêtements 

De l’Évangile selon Jean (Jn 19, 23) : Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses 

habits ; ils en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique ; c’était une 

tunique sans couture, tissée tout d’une seule pièce de haut en bas. 

Jésus est dépouillé de ses vêtements, il est totalement nu. Qu’elle suprême humiliation ! La nudité 

avec laquelle nous naissons est la même avec laquelle la terre nous accueille au soir de la vie. 

Seigneur ta dignité : elle se trouve sous ta peau, elle fait partie de toi et sera toujours avec toi, et 
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encore plus en cet instant, dans cette nudité. En te contemplant je comprends la grandeur et la 

splendeur de ta dignité, de la dignité de tout homme que personne ne pourra jamais supprimer. 

Prions : Je te prie, Seigneur, fais que tous, nous puissions reconnaître la dignité propre de 

notre nature, même quand nous nous retrouvons nus et seuls devant les autres. Montre-nous 

comment revêtir de respect nos frères et sœurs dépouillés de leur dignité 

 

 

Onzième station : Jésus est cloué sur la croix 

De l’Évangile selon Marc (Mc 15.25-27) C’était la troisième heure (c’est-à-dire neuf heures du 

matin) lorsqu’on le crucifia. L’inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces 

mots : « Le roi des Juifs. » Avec lui ils crucifient deux bandits, l’un à sa droite, l’autre à sa 

gauche.  

 « Ma vie nul ne la prend mais c’est moi qui la donne ». Jésus cette mort tu ne l’as pas voulu, mais tu 

accepté d’aller jusqu’au bout de ta mission, celle de nous révéler l’amour de ton Père, en paroles et 

en actes au mépris de toi-même.  . Ils ont voulu te punir pour tes paroles dérangeantes. Qu’aurais-je 

fait à ta place ?aurais-je eu le courage de reconnaitre ta vérité alors qu’aujourd’hui nous ne 

parvenons pas à digérer une critique comme si chaque parole était prononcée pour nous blesser ? Tu 

nous as pardonné et tu n’as pas gardé de rancune, tu nous as enseigné à tendre l’autre joue. Nous 

sommes sauvés par ton amour. Merci Seigneur !  

Prions : Prions pour ceux qui vivent des croix terrifiantes dans leur vie, soutiens les dans leur 

épreuve. Pardon Seigneur pour nos querelles stériles. Père pardonne-nous ! Savons-nous le mal 

que nous faisons ? 

 

 

Douzième station : Jésus meurt sur la croix 

De l’Évangile selon Luc (Lc 23, 44-47) : C’était déjà environ la sixième heure (c’est-à-dire : 

midi) ; l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à la neuvième heure, car le soleil s’était caché. Le 

rideau du Sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri : « Père, entre tes 

mains je remets mon esprit ». Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s’était passé, le 

centurion rendit gloire à Dieu : "Celui-ci était réellement un homme juste ». 
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Passion de l’homme Dieu, Passion de Dieu pour l’homme. 

Passion du don de la vie à contempler patiemment. 

Au nom de la résurrection il n’est pas bon de maquiller le scandale de la souffrance et de la mort. 

Jésus la traverse sans violence et sans haine, refusant comme au désert la tentation du miracle. 

Père que Ta volonté soit faite…, et sa volonté est passion, passion de donner la Vie 

Prions : Seigneur nous te confions la multitude des peuples en quête de paix, ceux qui sont pris 

dans l’engrenage de la violence et de la haine. Dans ce monde marqué de tant de drames, aide-

nous à y reconnaître les germes de Vie et à porter l’espérance de ta Bonne Nouvelle. 

Nous te confions ton Eglise. Sois béni pour les sacrements que tu lui as donnés. Qu’ils 

nourrissent la foi de tes enfants, et en particulier des futurs baptisés de la nuit pascale. 

 

 

13°station : Jésus est descendu de la croix 

De l’Évangile selon Jean (Jn 19,38)Après ces évènements, Joseph d’Arimathie, qui était disciple de 

Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. 

Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus.  

Tout est accompli nous dit l’Evangile ; le corps est détaché de la croix et remis à sa Mère. De 

Bethléem au Golgotha…Marie Mère de l’offrande Mère de l’espérance. Qui peut croire que cet 

homme mort peut nous donner la vie ? Qui peut croire que les crucifiés du monde peuvent nous 

donner vie ?  Et pourtant… dès le début et jusqu’à nos jours les disciples, des martyrs ont semé la 

foi. Le sang des martyrs est semence de chrétiens écrivait Tertullien. 

Prions : Jésus donne-nous la foi dans l’impossible : que de la mort de Dieu peut jaillir la vie. 

Fais que, en nous, soit toujours vive l’espérance, Apprends-nous à nous mettre à l’école de 

Marie. Avec elle, soit à nos côtés dans les épreuves, les souffrances, et les moments d’obscurité. 

 

 

14°station : Jésus est mis au tombeau 

De l’Évangile selon Jean (Jn 19,41).A l’endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et, 

dans ce jardin un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne  
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C’est le Samedi saint, le grand sabbat où l’on repose, le jour du vide et de l’absence. Aujourd’hui, 

rien. Rien si ce n’est la petite flamme tenace, l’infime lueur qui luit au cœur de la Vierge 

douloureuse. Où es-tu allé Jésus ? Où es-tu descendu, si ce n’est dans les profondeurs ? Jésus tu es 

au-dedans de moi ; je n’ai pas à sortir à ta recherche, parce que tu frappes à ma porte.  

Prions : Contemplons Marie, regardons sa Foi et son Espérance.  

Prions pour l’Eglise qui vit des heures difficiles et malgré les épreuves, est en marche vers 

Pâques.  

Prions pour les catéchumènes.  

Prions pour notre pape François, nos prêtres, nos évêques.  

Eclaire chacun de nous sur les gestes d’amour et les regards de bienveillance à poser, sur les 

paroles d’espérance à donner.  

Par la force de ton Esprit, nous te demandons un cœur nouveau, un esprit nouveau, pour que 

nous suivions avec confiance la route que tu ouvres pour nous. 

Marie, ô Mère de douleur, daignez imprimer dans nos cœurs les plaies de votre cher Fils. 

Quand il sortira du tombeau qu’Il trouve en nous un cœur nouveau, plein d’amour, humble et 

contrit. Amen  


