Le chemin de croix
de Jésus
Voici quelques « stations » (étapes) du chemin de croix vécues par Jésus avant de
mourir sur la croix…

1re étape
Pilate, le gouverneur romain, condamne Jésus à mort.
Jésus n'a jamais rien fait de mal, mais ses paroles et ses gestes
dérangeaient, car il dénonçait les injustices et les abus des
responsables politiques et religieux qui avaient le pouvoir.

 Merci Jésus, toi qui choisis d’être toujours aux côtés des plus
faibles et de ceux qui disent la vérité ! Aide-nous aussi à ne pas
trahir ceux qui nous aiment et qui nous font confiance !

2e étape
Les soldats obligent Jésus à porter sa croix à travers la ville de
Jérusalem. Elle est lourde, très lourde…
Un peu comme Jésus, il nous arrive de vivre des événements
difficiles à supporter, en famille ou ailleurs. Nous avons parfois
beaucoup de tristesse ou de colère. Certains d’entre nous sont
parfois rejetés ou moqués.

 Jésus, toi qui as porté ta croix, aide-moi à supporter ce qui est
difficile à vivre pour moi ! Donne-moi l’Espérance malgré tout !

3e étape
Fatigué, par trois fois, Jésus tombe à cause du poids de sa croix. A
chaque fois il se relève et poursuit jusqu’au bout son chemin,
malgré la souffrance.

 A ton exemple, Jésus, donne-moi la force et le courage,
surtout quand je suis triste ou démoralisé. Aide-moi aussi à
pardonner à ceux qui me font du mal !
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4e étape
Sur son chemin, Jésus rencontre Marie, sa mère. Elle est triste de
voir son Fils porter sa croix. Mais elle a voulu être là ! Marie a
toujours été fidèle et présente aux moments importants de la vie
de Jésus.

 Nous te disons merci Jésus, toi qui viens à notre rencontre,
mais nous te disons aussi pardon, car trop souvent nous oublions
que tu es près de nous. Donne-nous d’ouvrir notre cœur pour
mieux te rencontrer et surtout mieux te connaître, toi qui veux
notre bonheur !

5e étape
Jésus est épuisé, les soldats voient bien qu'il ne pourra pas arriver
au bout du chemin. Ils demandent alors à un homme qui est là,
Simon de Cyrène, d’aider Jésus à porter sa croix.

 Aide-nous aussi à soutenir ceux qui en ont besoin, que ce soit
à l’école, en famille, dans nos activités et loisirs.
Nous te confions aussi tous ceux qui donnent déjà beaucoup de
leur temps au service des autres pour plus de solidarité et de
tendresse !

6e étape
Jésus est humilié, bafoué. Il est dépouillé de ses vêtements. Les
soldats le méprisent. Malgré cette violence, personne ne pourra
enlever à Jésus l’Amour qu’il a pour Dieu son Père et pour tous les
hommes.

 Aide-nous Jésus, à travers cet épisode, à bien comprendre où
est l’essentiel. Il n’est ni dans les objets matériels ni dans les
vêtements, mais bien au plus profond de nous-mêmes, invisible.

7e étape
Jésus est cloué sur la croix. Marie, sa mère, est avec Jean, un ami
fidèle de Jésus, au pied de la croix. Ils voient Jésus souffrir puis
mourir.
Son corps sera ensuite déposé dans un tombeau.

 Nous te confions, Jésus, des personnes que nous aimions
beaucoup et qui elles aussi sont mortes. Nous te confions ceux
qui sont seuls, ceux qui souffrent et ceux qui sont tristes à cause
de la maladie, de la guerre, des injustices.
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8e étape
Des femmes découvrent que le tombeau est vide. Jésus est
Ressuscité, c’est-à-dire qu’il est vivant. C’est une très bonne
nouvelle, même si c’est difficile à comprendre pour nous
aujourd’hui ! La Résurrection de Jésus veut dire que notre vie à
nous aussi a du sens et qu’après la mort, nous aussi, un jour, nous
continuerons à vivre avec Dieu, dans le bonheur. Mais Jésus nous
demande de commencer dès maintenant à vivre dans un monde
de paix et d’Amour.

 Merci Jésus pour la vie que tu nous donnes. Merci Jésus pour
la joie de vivre !

Voici quelques petits refrains pour ponctuer ce parcours méditatif :
JE NE FAIS PAS LE BIEN QUE JE VOUDRAIS
Je ne fais pas le bien que je voudrais
Je fais souvent le mal qui te déplaît
Mais j'ai confiance et je viens vers Toi, sans peur,
Car ton amour est plus grand que mon cœur.
(Noël colombier)
……………………..
POUR ENTRER DANS LE SILENCE
Pour entrer dans le silence et pour te prier,
Pour m'ouvrir à ta présence, en moi tout se tait.
(Danielle Sciaky et Michel Wackenheim )
………………………..
JE FAIS SILENCE
Je fais silence, je pense à toi
Mon Dieu je t’aime, tu es en moi.
(Danielle Sciaky et Michel Wackenheim )
………………………..
JE T’AI DIT NON
J’e t’ai dit non, Seigneur pardon !
Je t'ai dit non ; Seigneur pardon !
(Christine Ponsard et Jean-François Kieffer)
…………………………
J’OUVRE LA PORTE DE MON CŒUR
J’ouvre la porte de mon cœur
Tu peux entrer dans ma maison
Viens demeurer chez moi Seigneur.
Je veux accueillir ton pardon
(Louis Le Guichet)
…………………………
MERCI DIEU MERCI
Merci, Dieu merci (3 fois)

(Service Pastoral 1er degré DDEC 22)
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