CHEMIN DE CROIX
VENDREDI SAINT 2020
INTRODUCTION
Le chemin de Croix est une parole, que le
Seigneur, presque au terme de sa vie terrestre a
encore à nous dire.
Dans sa dernière lettre apostolique, sur la
Parole de Dieu, le Pape François écrit :''Le
Seigneur a coloré sa parole de multiples beautés,
pour que chacun de ceux qui la scrutent puisse contempler ce qu'il aime. Et dans sa parole il a
caché tous les trésors, pour que chacun de nous trouve une richesse dans ce qu'il médite.'' :
Nous suivrons ce Chemin de Croix en intercédant particulièrement pour les
vocations sacerdotales, religieuses, et celle du mariage.
Les vocations sont comme la trace, la marque de la parole de Dieu qui prend corps dans
notre chair.
Prière : (Ps. 119) « Je trouve en tes volontés mes délices,
Je n'oublie rien de ta parole. »
Chant - Prosternez-vous, devant votre Dieu, adorez- le de tout votre cœur...
Des textes
Pape François :
« Il ouvrit leur intelligence » (chez Salvator ; dans le chemin de Croix : A-I)
« Gaudete et Exultate » (G E)
Cardinal Sara :
« La force du silence »
André Louf :
« Seigneur, apprends-nous à prier » (Artège-poche ; dans le chemin de Croix : A.L.)
Véronique Margron :
« La Parole est tout prés de ton cœur. » (Bayard ; V.M.)

1ÉRE STATION
LE PROCES CHEZ PILATE
JESUS EST CONDAMNE A MORT
Évangile selon St Matthieu 27,12-14... « Tandis que les grands prêtres et les
anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit : « Tu n'entends pas tous
les témoignages portés contre toi ? » mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien
que le gouverneur fut très étonné. »......
« Puis il fit flageller [Jésus], et il le livra pour qu'il soit crucifié. »
Procès sans parole de défense. Le Verbe s'est fait chair... La parole a pris corps ; Jésus se
tait...
C'est qu'il a tout dit auparavant, et jusqu'au jardin de Gethsémani : « Veillez et priez » et
aussi « : Que ta volonté soit faite ».
Quand les gardes sont venus l'arrêter, « Il parlait encore ».
Que disait-il ? Cela s'est déposé dans le cœur des disciples, et deviendra message dans les
évangiles.
Dernière intimité... Ces mots ne pouvaient être que pour les fidèles, même avec leurs peurs et
leurs cœurs ensommeillés.
Si Pilate croyait qu'il a devant lui, dans cet homme en silence, La Parole de Dieu !
''... un Dieu qui vient converser avec le monde...Une conversation qui commence par le silence
devant la Parole. Il s'agit de la laisser faire, de la laisser descendre, demeurer au plus intime,
façonner là sa maison'' (V.M. p.7)
Mais Pilate fait couler sur ses mains le filet d'eau qui signe la mort de Celui qui est le berger
des sources vives, la Parole du Père, lumière sur le chemin.
PrierSeigneur nous te prions pour ceux qui ont en charge l'Écriture sainte.
Nous te rendons grâce pour les prêtres et les diacres qui dans les homélies ''parlent avec leurs
cœurs pour atteindre le cœur des personnes qui écoutent.''(A-I p.17) Ils ont pris le temps de
laisser tes mots retentir en eux, pour qu'ils deviennent plus facilement des mots pour nous.
Pour les vocations sacerdotales et au diaconat permanent, appuyées sur l'amour de ta parole,
nous te supplions.
Pour ceux qui te cherchent, viens toucher du doigt leur vie, par un mot, un geste...pour eux
l'inouï :
''Mon Dieu, si vous existez, faites vous connaître !'' (C.de F.)
Psaume 18-B ''Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur ; qu'ils
parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur.''

2ÈME STATION
JESUS PORTE LA CROIX
Évangile selon St Jean 19, 17- « Ils se saisirent de Jésus. Et lui-même portant sa Croix,
sortit en direction du lieu dit Le Crâne (ou Calvaire), qui se dit en hébreu
Golgotha. »
En Saint Jean, Jésus porte lui-même sa Croix ; double croix : la lourde poutre de bois et le
péché du monde. Il porte ce qu'il y a de plus lourd en nous. ..
Moment sans parole, mais que Bx Charles de Foucauld traduit en quelques mots : « Se
souvenir que la grande règle d'interprétation des paroles de Jésus c'est ses exemples. Il est lui
même le commentaire de ses paroles. »
Jésus a déjà donné les paroles et les exemples : les corps guéris et les âmes pardonnées, les
pieds lavés, et les disciples incités à faire de même... Il y a encore une étape :
« L'humanité toute entière attendait Jésus pour être rachetée du péché. C'est pourquoi Jésus
devait faire un bout de chemin avec les hommes jusqu'à se faire tout proche du péché ; » (A. L.)
Seigneur Jésus, tu viens de prendre le plus lourd des fardeaux en serrant la Croix sur ton
Sacré Cœur. Aide-nous à partager, ''avec des entrailles de mère'' les souffrances des frères.
Prions :
Seigneur, nous te rendons grâce pour le sacrement de réconciliation, paroles et mains
guérissantes, qui restaurent l'alliance et la joie avec toi et les autres.
Nous te prions pour les vocations sacerdotales hors des sentiers classiques. Le pape François
nous parle de « périphéries » et ‘‘d’hôpital de campagne''...Que l'amour du Christ en son
pardon, éveille des jeunes à répondre à ton appel.
Avec les mots confiés par l'Ange à Fatima, portons dans la prière ceux qui peinent à poser leur
vie en toi :
''Mon Dieu, je te prie pour ceux qui n'aiment pas, qui ne croient pas, qui n'adorent pas...''
Prions pour les autres avec cette méditation du Pape François : « ce n'est qu'au jour où tout
ce qui est caché sera manifesté, que nous découvrirons aussi à quelles âmes nous
sommes redevables des tournants décisifs de notre vie personnelle. » (G. et E. §8)
Psaume 94- Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
Comme au jour de tentation et de défi....
Chant : Prends pitié de nous, fais nous revenir, fais nous revenir à toi, prends pitié de nous.

3ÈME STATION
JESUS TOMBE POUR LA 1ÉRE FOIS
De l'Évangile selon St. Matthieu, 9-36 : « Voyant les foules, Jésus fut saisi de
compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des
brebis sans berger. »
Seigneur, tu viens juste de prendre la Croix, déjà, tu tombes une première fois ; comme s'il te
fallait un peu plus accueillir cette charge... .Un Combat : comme s'il fallait que tu t'éloignes
un peu plus de l'ultime tentation :''Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin
de moi...'' Autre combat : obéissance parfaite de ton être Fils du Père, mais le Verbe est
confronté à la fragilité de la chair.
Ton corps courbé sur la terre est parole qui dit ton cœur bouleversé, et les mots intérieurs les
plus forts se font chemin vers le Père.
Cardinal Sarah dans La force du silence, rapporte les mots d'un Père Chartreux : « Chez nous,
les paroles que nous ne disons pas deviennent des prières. »
Tu as prié des nuits entières, en communion avec ton Père ; tu es transfiguré sur le Tabor par
une intimité qui te fait rayonnant de lumière.
Première chute où loin de la tentation, tu dis un oui parfait à la volonté du Père.
Alors, tu pries, pour que soient fidèles ceux qui à ta suite sont les bergers des foules, d'un
diocèse ou d'une paroisse, afin d'aider les croyants à ''entrer constamment en confiance avec
l'Écriture sainte ''. (A.I p. 21)
Tu pries pour que chacun trouve le chemin de la prière, dans le secret d'une chambre, ou dans
une communauté religieuse.
PrionsSeigneur nous te rendons grâce pour les Sœurs de Ste Jeanne Delanoue, leur présence
discrète dans les quartiers, leurs paroles réconfortantes, leur silence habité.
Nous te confions Sœur Edwige qui vient de prononcer ses vœux perpétuels ; garde-la fidèle à
ses engagements.
Nous te confions aussi tous ceux qui passent à l'église Saint Pierre, et y déposent leurs
intentions ; tu les retrouves sur les lèvres des Sœurs qui, en priant, les portent devant toi.
Seigneur'' que tes yeux soient ouverts à la supplication de ton peuple...'' (St Paul aux
Rm.)
Psaume 118- « Ta parole illumine et les simples comprennent. »
Chant : Seigneur entend la prière qui monte de nos cœurs !

4ÈME STATION
JESUS RENCONTRE SA MERE
De l'Évangile de St. Luc-1,45
« Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la
part du Seigneur... »
Marie, tu as reçu la Parole de Dieu, tu as cru, et tu deviens aussitôt Vierge ''pèlerine'', te
hâtant à travers les collines de Judée, Marie de la Visitation. Pour bagage, l'Unique
nécessaire, la parole accueillie.
Depuis ce jour où tu deviens servante de la Parole, tu vas au devant de toute naissance : celle
d'un petit enfant, celle de la Pâque de ton Fils '' ; et tu accompagnes chacune des nôtres au
quotidien :''priez pour nous pauvres pêcheurs, maintenant...''
Sur le chemin du Calvaire, Jésus reçoit ta présence et ton regard de Mère :''Celui qui fait la
volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère.''
Depuis l'Annonciation Marie est celle « qui garde toute chose en son cœur » tout prend
racine en la Parole.
« Avant que la parole puisse être partagée, il faut qu'elle soit entièrement appropriée par
quelqu'un ...en cette dernière profondeur où Dieu l'a fait retentir et s'épanouir... » (A.L. p.85)
Jésus reconnaît en Marie celle qui croit, parole vivante de la Volonté du Père. Il est
réconforté dans sa Passion.
Prions : Seigneur, augmente en nous la foi !
'' Constamment la parole de Dieu rappelle l'amour miséricordieux du Père qui demande à ses
enfants de vivre dans la charité.''(A.I- p.28) ; Nous te confions nos voisins, et les fraternités de
quartiers qui font preuve d'imagination pour rester attentifs les uns aux autres en ce temps
de confinement.
Nous te confions les prêtres dans les hôpitaux.
Nous te prions pour des vocations missionnaires en terres lointaines ; et nous te rendons
grâce pour tous ceux qui viennent dans le diocèse d'Angers, particulièrement Père Miguel, du
Cameroun, au cours de l'été passé, et les Sœurs de Sainte Jeanne Delanoue, malgaches,
indonésiennes et maliennes.
Marie, Première des consacrées, et Reine des Missions, nous nous tournons vers toi, avec
l'intention du Pape François pour l'Amazonie bien-aimée :''Soutenir l'insertion et
l'itinérance des personnes consacrées, hommes et femmes, pour être avec les plus
pauvres et les exclus.'' (§98)
Psaume 118- « Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. »

5ÈME STATION
SIMON DE CYRENE AIDE JESUS A PORTER SA CROIX

De l'Évangile selon Saint Marc-15,21 : « ...ils emmenèrent Jésus pour le crucifier, et ils
réquisitionnèrent, pour porter sa Croix, un passant, Simon de Cyrène, le père
d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. »
Seigneur, te voici au cœur du quotidien de Simon de Cyrène, entre le travail et la vie de
famille.
C'est là que ta parole vient nous chercher : Entre les barques et les filets de pêche, entre
monnaies et banquiers, et plus loin encore dans l'Ancien testament, Amos :''J'étais bouvier
et je soignais les sycomores, mais le Seigneur m'a saisi, quand j'étais derrière le
troupeau...'' (Amos, 7- 140).
En cultivant la terre et travaillant la mer, ils ont aussi ensemencé leur cœur de la parole de
Dieu, et créé en eux une disponibilité. ''Pour qui sait ouvrir les yeux, le livre de la nature parle
de Dieu.''(A.L- p.84)
Le pape François nous dit que l'Écriture sainte '' ne concerne pas l'avenir, mais l'aujourd'hui
de celui qui se nourrit de cette parole... et celui qui se nourrit chaque jour de la parole de Dieu,
se fait comme Jésus, contemporain des personnes qu'il rencontre...’’ (A.I-p.26)
Prions- « Heureux qui pense au pauvre et au faible !» (Ps.140)
Seigneur, pour l'humble quotidien où ton appel peut grandir, nous te rendons grâce !
Nous te confions les diacres permanents du diocèse, appelés au cœur de leur métier de
médecin, professeur, ou viticulteur... En ce temps où la vie économique est suspendue, nous te
confions ceux qui perdent leur travail ….
Pour les jeunes familles, que cette vocation au diaconat permanent puisse être déposée dans
leur cœur, méditée et mûrie.
Pour ceux qui préparent leurs mariages : que les accompagnateurs sèment déjà en eux le
questionnement pour le diaconat permanent, et le goût de prier pour les vocations, en pensant
aux enfants qui naîtront chez eux.
Pour les servants d'autel au plus prés de la Parole et de l'eucharistie ; nous te supplions !
Avec le pape François méditons que la sainteté ''c'est s'approcher de l'autre jusqu'à
toucher sa blessure, compatir jusqu'à se rendre compte que les distances ont été
supprimées.'' (G. et E. §76)
On dit ensemble la Prière scoute : (St Ignace de Loyola)
Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux
A vous servir comme vous le méritez,
A donner sans compter,
A combattre sans souci des blessures,
à travailler sans chercher le repos,
à nous dépenser
sans attendre d'autre récompense
que celle de savoir que nous faisons Votre Sainte volonté.

6ÈME STATION
SAINTE VERONIQUE ESSUIE LE VISAGE DU CHRIST
Du Psaume 33 : « Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage...»
Sur le chemin du Calvaire, c'est la rencontre entre une Sainte femme et Jésus chargé de la
croix. Dans le silence. La souffrance est exposée sur le visage du Christ ; un livre, à lire avec
le cœur : ... « Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le
faites... »
Sainte Véronique, combien de temps as tu bercé dans ton cœur la parole de Dieu pour te
l'approprier, et qu'elle prenne vie ?
Sans peur du ''qu'en dira t'-on'', ou des murmures, Véronique a retenu sur son cœur le
douloureux regard de ce condamné pas comme les autres, et inventé le geste qui rafraîchit et
le corps et le cœur.
L'intercession des Laudes ramène régulièrement sur nos lèvres : Aujourd'hui ''Donne-nous, la
parole qui sauve, le geste qui relève...’’
Entre les mains de Véronique ou au fond de son cœur, elle reçoit déjà comme une promesse,
une parole, celle que le Christ dira aux disciples pour les tenir dans la foi, l'espérance et la
charité : « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »(Matthieu
28,20)

PrionsPour que tous ceux qui méditent l'Écriture Sainte ''soient provoqués à la
charité,...engagés à la vivre quotidiennement, et responsables de la témoigner avec
cohérence. » (A.I p.11)
Nous te confions les vocations missionnaires ad extra qui sont partage de vie et paroles.
Nous te confions les vocations sacerdotales hors des sentiers classiques, là où les chrétiens
sont persécutés. Et nous te prions pour les prêtres et les évêques qui restent auprès de leurs
frères martyrisés.
Soyons missionnaires, et supplions pour eux. Monseigneur Samir Nassar Archevêque
maronite de Damas demande dans une lettre :''Si vous savez prier, priez pour nous.''

« Elle est tout prés de toi, cette parole, elle est dans ta bouche et dans ton
Cœur, afin que tu la mettes en pratiques » (Deutéronome30, 14)
Chant : Urbi Caritas est...

7ÈME STATION
JESUS TOMBE POUR LA 2ÉME FOIS
Du Psaume 118.
« Mon âme est collée à la poussière ; fais-moi vivre selon ta parole.
La tristesse m'arrache des larmes :
relève-moi selon ta parole...
Je cours dans la voie de tes volontés,
car tu mets au large mon cœur... »
Seigneur, tu tombes une seconde fois : le Verbe a pris un corps ; il en vit les limites et les
faiblesses. Silence ; la prière habite le Christ, enfoui dans la volonté du Père.
Le Pape François nous dit : '' la prière chrétienne est universelle, elle est itinérante'' (juillet
2019).Corps épuisé par le poids de la Croix, tu parcours le chemin de la souffrance, de toutes
souffrances ; tu éprouves en ton corps toutes nos misères ; et tu prends dans ta prière nos
routes douloureuses. Donne-nous de le croire en ces temps douloureux.
Les pères de l'Église, depuis Saint Athanase, le redisent constamment : « Ce qu'Il n'a pas
assumé, Il ne l'a pas racheté. »
Dans la prière et la souffrance, ce sont les heures où tu restaures l'alliance du Père avec les
hommes.
Gardons, veillons, toujours la Parole prés de nous :'' elle est entièrement tournée vers le salut
intégral de la personne ‘‘ (A .I-p. 23)
Prions-Avec les mots du Psaume(50), supplions notre Dieu : « Ne me chasse pas loin de ta
face, ne me reprends pas ton esprit saint. » Donne-nous toujours l'Esprit Saint
créateur : « il agit ...chez ceux qui se mettent à l'écoute de la parole de Dieu. » (A.I-p.24)
Pour que l'amour de la Parole habite tous les prêtres : Par l'Esprit Saint « la parole du prêtre
doit être une forme de son âme, et le signe de la Présence divine. »(Cardinal Sarah p.117) »
Nous te confions les séminaristes du diocèse, et particulièrement Cyriaque, Matthieu, Aymé,
Vincent, Matthieu, Bruno, Jean, et tous ceux qui ''apprivoisent'' un appel de Dieu.
Pour les futurs baptisés de la nuit de Pâques, et les confirmés des dernières années, nous te
supplions !
« Comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir
d'abord arrosé la terre ….ainsi ma parole ne me revient pas vide...mais accomplira
la mission que je lui confie »(Isaïe)

Chant : Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même.

8ÈME STATION
JESUS CONSOLE LES FEMMES DE JERUSALEM
De l'Évangile de Saint Luc 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 retourna
et leur dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez plutôt sur vous
mêmes et sur vos enfants....
Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec ? »
Double visage de la Parole, pour ceux qui s'en approchent ! « Elle provoque douceur et
amertume...douce comme du miel dans la bouche d'Ézéchiel... entrailles remplies d'amertume
chez St Jean » (A.I-p.27)
Jésus laisse à ceux qui l'ont entendu, écouté, rencontré dans l'Écriture sainte'' la douceur de
la Parole de Dieu qui nous pousse à la partager au quotidien avec ceux qui nous
entourent.''(A.I)
Mais comment comprendre, et intégrer paisiblement : « Pleurez plutôt sur vous même et
sur vos enfants... ! » L'amertume, nous dit le Pape François, c'est quand on saisit à quel
point il nous est difficile de vivre la Parole de manière cohérente...ou quand on voit qu'elle est
refusée, qu'elle n'est pas reconnue valable pour donner sens à la vie... (A.I-p.27)
PrionsSeigneur, nous te confions l'Église et les familles qui souffrent, parce qu'elles ont semé la
parole de Dieu, dans le cœur des enfants, des jeunes, et qu'ils sont partis vers d'autres
chemins.
Larmes cachées au fond du cœur. Intercessions dans le silence, au moment de la prière
universelle, quand un temps est donné pour les intentions personnelles.
Pour les souffrances de l'Église, quand la Parole a été détournée de sa mission de charité.
Nous te rendons grâce pour le Pape François, et pour les prêtres qui nous aident au quotidien
à ''mettre tout événement dans sa vraie lumière, qui est la lumière de la Parole de Dieu'' (A.L
p.85).
Humblement Seigneur, en ce temps d'épidémie, donne-nous d'entrer dans cette démarche....
Nous te prions pour ceux qui se disent loin de toi, mais dont la charité de vie, rejoint ta
Parole.
Qu'un jour ils découvrent que tu es la Source, nous te supplions.
« Pour ceux qui dispensent fidèlement la parole (intercession des laudes)
demandons la sagesse infinie du Verbe Dieu. »

9ÈME STATION
JESUS TOMBE POUR LA 3ÈME FOIS

« Par amour, Jésus s'abaisse en un vertigineux mouvement de descente, toujours plus
profondément parmi les hommes et jusque parmi les pêcheurs. » (A.L. p.58-59)
Jésus, toi qui es sans péché, tu descends toujours plus bas dans nos ténèbres, pour les porter
et les ouvrir à la lumière.
En hébreu, en grec, en latin, le verbe porter a le double sens de supporter et ôter. Jésus s'est
chargé du péché, ''pour évacuer le péché''. (A.L) L'aurore de Pâques pointe déjà son éclat.
Cœur déchiré, plus profonde ta souffrance en cette 3ème chute. Toi la Parole faite chair, pour
unir tous les hommes, tu en portes les divisions. Dans l'écoute de la Bible, le peuple de Dieu «
passe de la dispersion et de la division à l'unité. La parole de Dieu unit les croyants
et les rend un seul peuple. » (A.I-p.16) Pour tant de frères séparés, et nos propres divisions,
Seigneur pardonne-nous.
PrionsSeigneur nous te prions avec une des intentions du Pape François : « Le dimanche de la
Parole de Dieu exprime une valeur œcuménique, parce que l'Écriture sainte...
indique le chemin pour parvenir à une unité authentique et solide » : Écoute notre
prière pour l'unité des chrétiens !
Nous te confions le pape et les prêtres ''qui ont l'exigence de rendre la Parole accessible
à leur communauté.''.Nous te prions pour le Père Musset, et tous ceux qui ont profité des
groupes bibliques qu'il animait .Pour ceux qui se réunissent aujourd'hui, pour mieux entrer
dans ta Parole.
Nous te rendons grâce pour les vocations sacerdotales qui s'épanouissent au milieu des
cultures et des religions différentes :
Avec l'intention du Père Yann Vagneux (M.E.P), prêtre en Inde, prions le Seigneur pour que''
cette vocation particulière, que tant ont vécu et vivent encore aujourd'hui en de multiples lieux
et au sein de diverses religions, continue d'être portée par d'autres prêtres au nom du Christ et
de l'Église.''
(Dans : Prêtre à Bénarès p. 142)
« Il envoie sa parole sur la terre,
Rapide, son verbe la parcourt.
Il étale une toison de neige,
il sème une poussière de givre.
il envoie sa parole : survient le dégel ;
il répand son souffle les eaux coulent. » Du Ps. 147

10ÈME STATION
JESUS EST DEPOUILLE DE SES VETEMENTS
Seigneur, « ta tunique, sans la déchirer, ils la tirèrent au sort », puis « ils se
partagèrent tes vêtements ». Les voilà auprès de toi, comme pour un partage de paroles ; à
travers ces vêtement, c'est toi qui es là .Sauront-ils lire le message que tu leur laisses ?
« Vous ne m'avez rien pris, j'ai tout donné. Vous ne m'avez pas dépouillé ; Le Verbe s'est fait
chair pour s'offrir. Fragilité du corps dénudé, et offrande de soi :''Père me voici pour faire
ta volonté.''
« Vous avez pris ce que vous pouviez prendre ; mais vous n'avez pas pris la source où je
m'abreuve, l'inépuisable source de la relation à mon Père.
Ont-ils lu ton silence habité ?
Ont-ils vu, ces hommes, comment tu as vêtu le bon larron, de pardon et des ''vêtements du
salut'' ?(Isaïe)
Plus tard l'un d'eux pourra s'écrier : « Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu ! '' »
Car ''ce qui touche, c’est le témoignage de vie'' disait un évêque lors d'une ordination (Mgr.
Lacrampe-Revue M.E.P)
''La vie de Jésus est l'expression pleine et parfaite de cet amour divin qui ne retient
rien pour lui-même, mais qui s'offre à tous sans réserve''. (A.I.)
PrionsSeigneur, nous te prions pour les vocations sacerdotales et à la vie consacrée ; pour ceux que
tu appelles, malgré leurs faiblesses, et qui te disent :'' me voici devant toi, tel que je suis''... :
Comme Jérémie et Moïse qui se plaignent : ''Je ne sais pas parler... Je n'ai pas la parole
facile... et donc : ''envoie n'importe quel autre...''
Viens les éclairer, les soutenir et leur redire : « Je suis avec toi. »
Pour les prêtres isolés, aux conditions de vie précaires, que l'Œuvre des campagnes cherche à
soutenir, nous te supplions.
Pour les malades d'aujourd'hui ''dépouillés'' de leur vêtement à l'arrivée, et revêtus de la
chemise des hôpitaux...moment d'abandon, nous te supplions.
''Jésus, ta parole est pour nous, source de vie éternelle.''(Hymne de Carême)
Chant : Aimer, c'est tout donner, (ter) et se donner soi-même.

11ÈME STATION
JESUS EST CLOUE SUR LA CROIX
De l'Évangile selon St Jean19, 18 : « Ils crucifièrent Jésus, et deux autres avec lui, un
de chaque côté, et Jésus au milieu. »
L'artiste a donné une grande place au bourreau, silhouette écrasante penchée sur le Christ,
avec lequel il ne semble faire qu'un : poids du péché de l'humanité, auquel le Christ est
assimilé.
« Il a été compté avec les pêcheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes, et
qu'il intercédait pour les pêcheurs. »(Isaïe)
Le Christ nous prend sur son Sacré Cœur, et déjà nous'' monte vers son Père.'' (Conférence de
Mgr. Defois)
Dans le silence de la souffrance, intercession universelle, pour toutes les souffrances de
l'homme récapitulées dans les psaumes, et que la passion du Christ jusqu'au matin de Pâques
va irriguer, de pardon, de guérison, de vie nouvelle. Seigneur, merci pour ce passage que tu
ouvres pour nous : toujours douloureuse naissance.

Prions :
Le Pape François nous interroge : « Avons-nous confié au Seigneur, dans la prière, nos
frères et sœurs ?
C'est dans chacun de ces « plus petits » que le Christ est présent. Sa chair devient
de nouveau visible en tant que corps torturé, blessé, flagellé, affamé,
égaré ...» (Visage de la miséricorde. Pape François.)
Nous te prions pour les malades de l'épidémie, pour les soignants, pour les frères et sœurs de
Saumur, dans la peine.
Seigneur, nous te confions les consacrés dans le monde, au service des malades, et nous te
demandons des vocations chez eux. « Heureux qui pense au pauvre et au faible : Le
Seigneur le sauve aux jours de malheur ! »(Ps.40)
Regarde aussi avec bonté tous ceux qui s'efforcent d'aider les migrants : ils ont laissé un pays,
un travail, la famille.
Nous te confions les prêtres qui chaque jour, au cours de l'Eucharistie, nous ''montent '' vers le
Père, avec notre ''sac à dos'' bien plein...
.
Notre cœur doit être exposé tout nu à la force créatrice et vivifiante de la Parole de Dieu.
(A.L. p.90)
Chant : Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi...

12ÈME STATION
JESUS MEURT SUR LA CROIX
De l'Évangile de Jean19, 30 : Jésus dit : « tout est accompli. »Puis, inclinant la tête, il
remit l'esprit.
Moment de silence
Le chemin est parcouru : la Parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous, et a tenu ses
promesses, « comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis
les temps anciens : salut ...qui nous arrache à tous nos oppresseurs. »(Cantique de
Zacharie) :
Parole faite un seul corps, Ancien et Nouveau Testament éclairés par '' la même finalité,
aller à la rencontre de tous les hommes, pour les sauver du mal et de la mort.''(A.I-p.
23)
« Médiateur entre son Père et l'humanité pécheresse, Jésus a frayé un chemin et l'a lui-même
parcouru.» (A.L.).
« Tout est accompli » : Une Mère nous est donnée pour accompagner nos pas sur ce chemin
de renouveau.
Un modèle nous est montré dans le difficile apprentissage de l'abandon confiant : « Entre tes
mains Père, je remets mon esprit. » ; à conquérir chaque jour sur le doute ou
l'angoisse : « Mon Dieu, pourquoi m'as tu abandonné ? »
« Tout est accompli » : le double pain de la route est pétri : la Parole, depuis la nuit des
temps, et l'eucharistie, depuis un soir seulement.... « L'Église ne cesse pas de prendre le pain
de vie de la table de la parole de Dieu et de celle du Corps du Christ, pour l'offrir aux
fidèles. »(A.I-p. 20)
Prions- Mon Dieu, Seigneur, merci pour le don de ta vie qui s'achève sur une croix de bois.
Pour tous ceux qui meurent aujourd'hui, qui ont donné leur vie dans d'humbles quotidiens.
Dispersés tout au long de la semaine, le dimanche nous ramène à l'église, devant la croix du
Christ, et à l'écoute de l'Écriture sainte.
Nous te prions pour les vocations sacerdotales diocésaines ; et nous te confions les prêtres et
les diacres de toutes les paroisses du diocèse d'Angers, qui font preuve de créativité en cette
période délicate, pour rester auprès de tous.
Augmente en nous la Charité !
Ecoute la prière des prêtres qui célèbrent seuls et font monter vers toi nos
intentions :''Écoute les, toutes les fois qu'ils crieront vers Toi !'' (St Paul)
« L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche
de Dieu » (Matthieu 4,6)
Chant : Regarde Jésus dans sa face, là tu verras comme il nous aime !

13ÈME STATION
JESUS EST DESCENDU DE LA CROIX ET REMIS A MARIE
De l'Évangile selon Saint Luc (23, 50-52) « Alors arriva un membre du Conseil, nommé
Joseph ; c'était un homme bon et juste...Il alla trouver Pilate et demanda le Corps
de Jésus. Puis il le descendit de la croix... » :
Marie-Pieta, tes bras le reçoivent.
Dans le silence et la douleur, tu descends au plus profond de toi, là où les mots ont leur
source, où tu rencontres l'Esprit qui te les souffle, et Celui qui les reçoit ; et tu pétris en toi,
les mots de Siméon qui nomme ton Fils « le Salut du monde », et les mots de Jésus à 12
ans : « ...ne savez-vous pas que je dois être chez mon Père ? »
La parole méditée ouvre en ta souffrance un chemin de lumière, et voici l’espérance : comme
toutes les mères, au jour de la naissance de leurs enfants, qui découvrent quelque part dans
leur cœur, qu’ils naissent pour la vie éternelle.
Prions- Seigneur, augmente en nous la foi ! Fais nous naître à l'espérance !
Pour toutes les Mères-Pieta, particulièrement celles de Syrie qui serrent sur leurs cœurs leurs
enfants morts, affamés, sans école...
Vierge Marie, puisqu' ils sont tes Fils, nous te confions les ''amertumes'' des prêtres (Pape
François) ; et nous te demandons de saints prêtres, pour nous aider à découvrir l'Amour
plénier du Père.
« Dieu de ma louange Sors de ton silence ! » (Ps. 128)

Prier, avec Je vous salue Marie...

14ÈME STATION
JESUS EST DEPOSE AU TOMBEAU
De l'Évangile selon St. Jean 19,41-42« ...A l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et, dans ce jardin, un
tombeau neuf dans lequel on avait encore déposé personne. A cause de la
Préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils
déposèrent Jésus. »
Ils ont touché le Verbe fait chair, et croisé ses mains sur le Sacré Cœur.
Seigneur, tu montres le lieu dans lequel se tenir : le cœur profond. Par la parole de Dieu nous
l'atteignons ;''il y va d'un éveil ou d'un sommeil, d'une naissance ou d'une mort''. (A.L.p88)
C'est là que Dieu nous attend.
Marie, a vu le corps oint par la myrrhe et tout débordant de la pierre taillée. Elle, qui a connu
la parole inouïe de l'incarnation, se tient dans l'espérance d'une nouvelle parole.
Pour tous les hommes, Jésus '' achève l'œuvre de salut que le Père lui a donné à faire''
(Dei Verbum p.39)
Toutes les Écritures Saintes maintenant se liront à la lumière de cet événement, qui se
prépare entre la nuit et l'aurore.
« La finalité primordiale du texte sacré : notre salut » (A.I-p. 23) Pape François.
PrionsCœurs unis de Jésus et de Marie, nous vous confions les malades, ceux qui les soignent ;
Pour ceux qui meurent seuls.
Cœurs unis de Jésus et de Marie, nous vous confions le Doyenné en son unité, ses
habitants et tous les prêtres : « La Parole de Dieu unit les croyants et les rend un seul
peuple. » (A.I. p.16)
Nous vous confions les catéchumènes de la nuit de Pâques, qui vont être plongés dans la mort
du Christ, et dans sa Résurrection.
Cœurs unis de Jésus et de Marie, méditons prés de vous cette promesse : « la sainteté
consiste à s'associer à la mort et à la résurrection du Seigneur d'une manière
unique et personnelle, à mourir et à ressusciter constamment avec lui. »
(Pape François, G et E §20)
….Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu,
Avec tout l'amour de mon cœur''
(Bx Ch. De Foucauld)

