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1. Jésus est condamné à mort
Le voici donc, celui qui déplaçait les foules,
qui guérissait des malades
et qui nous nourrissait de sa parole !
Le voici, Jésus, ligoté, humilié, condamné !
Combien de fois, nous aussi, avons-nous rejoint la foule
de ceux qui le moquaient et lui manquaient de respect ?
Combien de fois avons-nous manqué d’amour envers lui,
en ne faisant pas ou trop peu attention à nos frères ?

Seigneur Jésus, en ce jour
où chaque chrétien dans le monde
chemine avec toi vers la Croix,
donne-nous la force et le courage
de témoigner quotidiennement de ton immense amour
par nos paroles et nos actes.

2. Jésus est chargé de sa croix
Jésus n'a pas choisi de porter sa croix,
mais il le fait sans opposer la moindre résistance.
Par cet acte de foi il accomplit la volonté de son Père.
Il sait qu'au-delà de cette épreuve
adviendra plus tard la plénitude de la résurrection.
La tentation de contourner l'épreuve du port de la croix
nous guette dans nos vies.
Maladie, accident, perte d'un être cher...
peuvent nous révolter
et nous laisser un sentiment d'abandon.

Seigneur, face à l'inévitable épreuve de la Croix,
donne-nous la force et la Foi
pour solliciter et accepter
ton aide bienveillante pleine d'amour.

3. Jésus tombe pour la première fois
Bien que Fils de Dieu, Jésus est homme.
Il tombe comme tout homme
quand le fardeau est trop lourd.
Cette croix, c’est aussi le poids de nos fautes.
C’est pour nous qu’il supporte toute cette souffrance.
Il semble bien seul, abandonné de tous.

Seigneur, beaucoup d’hommes et de femmes
chutent sous le poids de leur vie :
la solitude, la maladie, le chômage,
la fuite des régimes totalitaires, la famine,
le découragement, les addictions…
Aide-les à se relever.
Mets sur leur chemin des témoins de ton amour
pour qu’ils avancent et retrouvent courage et dignité.

4. Jésus rencontre sa mère
Marie est une adulte qui a un handicap mental.
Elle est hospitalisée début mars.
En cette période de pandémie, aucun membre de sa famille n’est
autorisé à lui rendre visite, bien qu’elle ne soit pas atteinte par le virus.
Huit jours plus tard, sa maman s’est sentie fortement poussée,
intérieurement, à demander une dérogation pour la voir, ce qui fut
accepté.
La maman a revu sa fille.
Marie a ouvert les yeux.
Petit moment de rencontre.
Marie sans doute apaisée par cet instant de présence de sa maman,
a rendu le dernier souffle dans les heures qui ont suivi.
Prions pour les personnes qui apportent leur soutien
en se rendant proches d’un être cher, en fin de vie.
Prions aussi pour les malades qui meurent isolés,
loin de la famille, sans pouvoir tenir la main de leur conjoint,
d’un parent ou d’un enfant.

5. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix
Réquisitionné Simon de Cyrène
qui passait par là en revenant des champs.
Il n’était sans doute pas au courant,
mais jugé très valide,
il a été remarqué pour porter la croix d’un certain Jésus.
Réquisitionné le conjoint qui, dans le bureau de l’oncologue,
apprend le cancer de son épouse
même s’il lui doit assistance.
Réquisitionné le bénévole d’une association
qui reçoit un demandeur d’asile
et doit en urgence se mettre à l’écoute
d’une personne aux abois.
Seigneur, nous te prions pour celles et ceux
qui doivent affronter des épreuves dans leur vie.
Qu’ils trouvent du soutien dans leur entourage.
Que ton Esprit, au fil du temps,
éclaire et donne sens à ces inattendus de la vie.

6. Véronique essuie le visage du Christ
Sur ce chemin qui mène Jésus au Golgotha,
une femme se détache de la foule,
cette foule qui l’acclamait aux Rameaux
et qui quelques jours plus tard réclame sa mort.
Elle s’est laissée toucher par la douleur de Jésus,
elle n’a pas détourné le regard,
elle ose franchir le cordon des soldats
qui escortent les condamnés,
pour s’approcher de Jésus.
Elle ne change pas le cours des évènements
mais elle pose un geste de tendresse
en essuyant le visage défiguré de Jésus.
En ces temps d’épidémie, comment ne pas penser à tous ces soignants, parfois impuissants face à l’évolution de la maladie,
qui en sont réduits à accompagner des personnes en fin de vie ?
À l’image de Véronique, donne-leur toute la compassion, la délicatesse, la tendresse pour cette tâche.
Et en ce temps de confinement, donne-nous de nous détacher de nos habitudes et de nos inquiétudes
pour rester attentifs à notre entourage et laisser jaillir de nos cœurs ta tendresse.

7. Jésus tombe pour la seconde fois

Seigneur Jésus, écrasé par le poids de nos péchés,
tu tombes une deuxième fois
et malgré les souffrances tu te relèves.
Et nous, malgré nos bonnes résolutions,
combien de fois ne sommes-nous pas retombés
dans les mêmes tentations,
répétant les mêmes pêchés ?

Seigneur Jésus, pardonne-nous pour les blessures
que nous nous infligeons les uns aux autres,
délivre-nous des fautes commises par habitude ou lassitude.
Par ta grâce relève-nous sur la route du bien.

8. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem
Jésus est fatigué, les Hommes l’ont abaissé plus bas que terre.
Mais il fait face et avance.
Il souffre terriblement, il est déjà tombé au sol par deux fois.
Mais il se relève et avance.
Il ne se plaint pas ; il ne se lamente pas.
Devant ces femmes, il continue à partager, à consoler, à réconforter.
Son message peut surprendre.
Il nous invite à ne pas le pleurer lui, mais plutôt à pleurer sur nos
égarements, nos éloignements, nos détournements de Dieu.
Il nous intime de continuer, comme lui, à avancer
et à agir efficacement dans nos difficultés.
Il nous demande de le faire pour nous, pour nos proches et pour tous
les autres, en nous unissant toujours plus à lui.
Père, travaille notre cœur et aide-nous à l’ouvrir à l’autre.
Délivre-nous de nos égoïsmes.
Par ton corps et ton sang, fortifie-nous.
Nous avons faim du Pain et de la Parole de Dieu.
Ils élargissent nos cœurs et nous ouvrent à la solidarité, au partage et à la charité.

9. Jésus tombe pour la troisième fois
Jésus ne renonce pas, n’abandonne pas malgré les difficultés.
Encore une fois, il tombe, il est mis à mal.
C’est comme une descente pas à pas. Mais il résiste.
Il sait qu’il se bat pour les Hommes, pour les sauver de leurs péchés.
Combien de personnes touchées par la maladie, le handicap,
la précarité se trouvent acculées et ont l’impression de tomber
chaque fois plus bas ?
A chaque mauvaise nouvelle, à chaque épreuve,
elles doivent encaisser et se battre.
C’est difficile. Le désespoir n’est pas loin.
Elles tentent de se relever,
de continuer à vivre, à croire, à espérer.
Seigneur, donne-leur la force de persévérer,
d’avancer coûte que coûte, de dépasser leurs peurs.
Mets sur leur chemin une lumière,
une personne qui leur apportera cette espérance, qui les aidera à continuer à se battre.
Aide-les à voir dans chaque lueur, dans chaque avancée, le signe de ton amour.

10. Jésus est dépouillé de ses vêtements
Jésus nu comme le prisonnier qu’on va fouiller,
Jésus nu comme l’homme humilié par ses tortionnaires,
Jésus nu comme le déporté à qui on a enlevé toute identité,
Jésus nu comme le malade qui n’a plus la force de se laver,
Jésus nu comme l’enfant moqué par ses camarades,
Jésus nu comme l’immigré qui a tout perdu en quittant son pays,
Jésus nu comme le sans-abri,
Jésus nu comme nous tous aujourd’hui, impuissants face au virus.
C’est Jésus dépouillé de ses vêtements que nous rencontrons
au détour de nos rues, de nos villes, près de chez nous.
C’est cet homme humilié par son dénuement
qui nous fait baisser les yeux ou nous révolter.
C’est Jésus dépouillé de ses vêtements, nu, venu au monde
sur la paille de la crèche, qui nous oblige aujourd’hui
à abandonner le superflu pour nous recentrer sur l’essentiel.
Seigneur, nous te prions
pour ceux qui connaissent la dure épreuve de la honte, pour tous ceux qui se trouvent sans défense.
Aide-nous à les revêtir d’un regard de tendresse et d’humanité.
Seigneur, nous te prions pour toute la planète qui vit le confinement comme un dénuement.
Aide-nous à changer nos habitudes et à faire la différence entre besoin et convoitise.

11. Jésus est cloué sur la croix
La haine des hommes ouvre tes bras au monde entier,
aux Hommes que tu sauves.
Tes mains, ô Jésus !
Que tu as tant de fois tendues vers les malades
pour les guérir, les relever...
Avec lesquelles tu as lavé les pieds de tes disciples
et partagé, dans une profonde communion, le pain et le vin...
Les voilà livrées pour être transpercées.
Par amour, pour chacun de nous.
Élevé sur le bois de la croix, au cœur même de tes souffrances,
tu ne prononces aucune parole de condamnation
mais, encore et toujours, des paroles de miséricorde.
Nous nous tenons là, aux côtés de Marie et de Jean.
Nous te contemplons, nous t'adorons.
Seigneur Jésus, viens apporter à tous les malades,
cloués sur leur lit d'hôpital, et à tous ceux qui souffrent, le réconfort de ta présence, la douceur de ta paix.
Viens renouveler les forces du personnel soignant.
Donne-nous de nous associer à ton œuvre de salut et de miséricorde.

12. Jésus meurt sur la croix
Ceux qui meurent aujourd’hui, en ces temps de pandémie,
à l’hôpital ou en EHPAD,
ne peuvent être accompagnés par leur famille.
Les soignants, complètement submergés,
prennent le temps d’entourer, de réconforter,
d’apaiser ces mourants au moment du grand passage.
Les familles désespérées ne savent plus
quoi faire de leurs mains inutiles.

Seigneur, Toi qui as connu une mort atroce, seul et rejeté de tous, doutant même de ton Père :
« Mon Dieu…, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »
accompagne avec douceur ceux qui meurent sans la présence aimante de leurs proches et accueille-les dans ton paradis,
Soutiens les familles éperdues.
Qu’elles trouvent dans leur entourage, l’attention et la tendresse qui favorisent doucement le retour à la paix.
Donne à tous les soignants courage et force pour continuer leur travail indispensable de soins et d’accompagnement.

13. Jésus est descendu de la croix
On descend de la croix le corps inerte de Jésus.
Marie, sa Mère, le reçoit sur ses genoux.
Un glaive de douleur transperce son cœur.
Ses larmes coulent sur la chair meurtrie de son divin Fils.
Notre prière, dans ce Chemin de Croix,
prend en charge toutes les situations
de souffrance, d’épreuve, de détresse et de mort
que nous rencontrons autour de nous dans la vie quotidienne,
toutes les vies des hommes de ce monde
que le Christ a offertes au Père dans son mystère pascal.
Nous reconnaissons alors en Jésus,
le serviteur de l’amour du Père pour notre humanité.
Seigneur, nous te prions pour tous les migrants et les personnes isolées, démunies,
que nous ne pouvons plus accueillir, en ce temps de confinement.
Merci à tous les bénévoles, impliqués sur le terrain,
comme ceux de la Croix-Rouge, de SOS Refoulement et les jeunes de l’Espace autogéré des Tanneries qui ont pris le relais.

14. Jésus est mis au tombeau
Voici Jésus seul, dans le froid et l'obscurité de la mort.
Parfois, quand le désespoir nous envahit, nous avons la sensation que
notre cœur est mort, qu'il n'arrive plus à s'émouvoir.
En ce temps de confinement, nous pouvons perdre espoir.
Peur de la maladie, conflits avec nos proches, sentiment d'être
abandonnés par Dieu, et soudain, nous nous enfermons dans notre
tombeau, nous coupons les liens avec les autres et avec Jésus, nous
perdons la Foi...
Mais, après les heures le plus noires de la nuit, une toute petite lumière
surgit à l'horizon, c'est la promesse d'un nouveau jour qui se lève.
Gardons les yeux ouverts pour déceler cette petite flamme qui nous
permettra de rallumer le feu de notre Foi.
Continuons de prier de tout notre cœur pour ne pas défaillir, pour ne
pas oublier que, si nous cheminons avec Jésus, notre nuit sera lumière.
Seigneur, je crois en toi.
Je crois en Dieu amour qui anime ceux qui soignent et donnent sans compter.
Je crois en Dieu consolateur qui réconforte les malades et les familles en deuil.
Je crois en Dieu lumière qui nous guide dans notre longue nuit d'attente.
Je crois en Jésus, mon frère, qui m'accompagne à chaque instant de la vie,
Je crois en l'Esprit-Saint, souffle d'espérance, qui ouvre mon cœur et éclaire mes pas.
Seigneur, je crois en toi.

15. Jésus est ressuscité
De grand matin, Marie-Madeleine se rend au tombeau.
La pierre a été enlevée. Le tombeau est vide !
Elle court trouver Simon-Pierre :
"On a enlevé le Seigneur."
Un autre disciple arrive au tombeau. Il vit et il crut !
Oui, Jésus le crucifié est vivant,
il est ressuscité selon les Écritures
comme il l’avait prédit à ses disciples et à Marthe :
"Je suis la résurrection et la vie",
et "si tu crois, tu verras la gloire de Dieu !"
Jésus a vaincu la mort une fois pour toutes.
Il a promis qu’il serait avec nous,
tous les jours, jusqu’à la fin des temps.
Saurons-nous reconnaître Jésus ressuscité et rendre grâce ? Prenons le temps pour Dieu.
Soyons de joyeux chercheurs de Dieu, malgré la difficile et douloureuse actualité.
Avec espérance, osons en ce matin radieux de Pâques, chanter
"Alléluia, je crois en la résurrection de Jésus le Fils de Dieu".

