ARTICLE SUR LE CHEMIN DE CROIX
Comme l’année dernière pour le Vendredi Saint, un chemin de croix a eu lieu à 15 H,
dans l’Église de l’Immaculée Conception de Wimereux. De nombreuses personnes ont
répondu présentes à cette invitation.
Avant de commencer le chemin de croix, l’animateur a commencé par rappeler l’origine
de cette dévotion, puis son intérêt et enfin le déroulement prévu.

Crucifix
miraculeux
de Limpias

I) L’origine du chemin de croix : Cette dévotion s’est développée au cours du XIV° siècle par les
franciscains qui étaient les gardiens des lieux saints à Jérusalem. Ils ont eu l’idée de mettre des
tableaux dans les églises de Rome puis d’Europe, représentant le parcours douloureux suivi par le
Christ depuis sa condamnation à mort jusqu’à sa mise au tombeau à travers quatorze stations.
II) L’intérêt de faire un chemin de croix : C’est une prière d’action de grâce ou encore un geste
d’amour vis-à-vis de Jésus notre Sauveur, mais aussi de Dieu le Père qui a accepté de nous donner
son Fils unique par amour pour nous (Jn 3,16). Le but n’est pas de nous culpabiliser mais de mieux
comprendre tout ce que Jésus a enduré en acceptant de refaire physiquement avec Lui le chemin
de croix. Faire un chemin de Croix devrait aussi nous permettre de nous réconforter lorsque nous
traversons des épreuves. Ainsi, si parfois nous nous sentons faibles, Jésus a lui aussi éprouvé ce
sentiment ; s’il nous arrive de chuter, Jésus lui-même est tombé à trois reprises ; enfin sur la croix, il
a partagé aussi l’expérience de l’absence de Dieu que nous pouvons pu parfois ressentir. Jésus a
promis aussi à différents mystiques de nombreuses grâces, pour tous ceux qui feraient
régulièrement un chemin de croix avec respect et compassion, c’est-à-dire qu’ils obtiendraient des
bénédictions sur cette terre mais aussi au moment de leur mort.
Toutefois, un chemin de Croix doit toujours se vivre dans la perspective de la résurrection. Et
inversement quand nous fêtons Pâques nous ne devons pas oublier non plus la passion de notre
Sauveur et Seigneur Jésus-Christ qui précède.
Enfin, nous ne sommes pas seuls, c’est une démarche communautaire en Église et nous sommes
aussi en présence de la Vierge Marie qui a accompagné Jésus durant toute cette épreuve.
III) Le déroulement du chemin de croix : L’animateur a distribué ensuite une feuille de chants à
tout le monde et 14 fiches de station à ceux qui voulaient bien faire une lecture à voix haute. Il a
demandé aussi à une personne volontaire de tenir une bougie allumée à côté de la station pour
bien nous rappeler que Jésus est la lumière du monde et à une autre de tenir une image
représentant le fameux crucifix de Limpias. (*)
Pour chacune des stations, tout le monde a commencé par réciter cette courte prière : « Nous vous
adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre Sainte
Croix... ». Une personne a fait ensuite la lecture de la station (= extrait de la Bible) et d’un texte de
méditation. Puis tout le monde a dit la prière suivante : « Ô Dieu Saint, Ô Dieu fort, Ô Dieu
immortel, aie pitié de nous... ». Puis à chaque fois, nous avons terminé par un chant accompagné à
la guitare et un « Je vous salue Marie ».
Pour conclure, ce chemin de croix a été fait avec un grand recueillement et semble bien
correspondre à une attente des paroissiens. Alors, si le voulez, rendez-vous l’année prochaine ?
(*) À Limpias, petite ville située au nord de l’Espagne, à partir de 1919 des milliers de personnes ont vu à plusieurs

reprises, ses yeux s’ouvrir et se refermer et voyaient le sang sortir des blessures de sa lourde couronne d’épines et se
répandre sur tout son corps. On a dit avec raison qu’aucun crucifix n’exprime les souffrances de l’amour de Jésus pour
nous comme ce Crucifix et qu’il est vraiment le crucifix le plus vrai, le plus émouvant et le plus beau qui existe.
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