5ème station : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix
 Dans l’Évangile selon saint Luc. (23,26)

Lecteur 1 : 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.
Lecteur 2 : On oblige Simon de Cyrène qui passait par là à soutenir la croix de Jésus. Il n’a
rien demandé et il se retrouve à l’aider. Comme lui, nous pouvons aider les autres à porter
leurs croix, nous pouvons alléger leurs peines, être attentifs à leurs détresses. Et, sans le
savoir, nous sommes comme un soleil dans leur vie.
Lecteur 3 : Seigneur Jésus, Tu as ouvert les yeux et le cœur de Simon de Cyrène. Fais que
nous puissions reconnaître sur notre route un Simon de Cyrène qui s’arrête et se charge de
notre fardeau. Rends-nous aussi attentifs à la détresse de ceux qui nous entourent même si
cela bouleverse nos projets et nos habitudes.
Chant : Et le monde ira beaucoup mieux. (CD Enfance Tu nous parles en chemin, Vol 2) ou A l’image de ton amour (D 218)

6ème station : Une femme essuie le visage de Jésus


Dans Isaïe (53, 2b-3)

Lecteur 1 : 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.
Lecteur 2 : Le chemin est toujours interminable lorsqu’on n’en peut plus de souffrir. Jésus
est fatigué, il connait la peur. Dans la foule, une femme ne peut accepter qu’un être humain
soit ainsi torturé. Avec un linge, elle essuie la face de Jésus avec douceur et bonté !
Lecteur 3 : Seigneur, nous te prions pour les malades, les personnes âgées, les personnes
seules et abandonnées, pour tous ceux qui sont tristes et qui ne demandent qu’à être
réconfortées. Donne-nous la force de nous approcher d’elles et de voir en ces visages, ton visage.
Chant : par exemple Donne-moi seulement de t’aimer (DEV 416).

7ème station : Jésus tombe pour la seconde fois
 Dans le Livre d’Isaïe (53, 7)

Lecteur 1 : Maltraité, il s’humilie, il n’ouvre pas la bouche : comme un agneau conduit à
l’abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n’ouvre pas la bouche.
Lecteur 2 : La haine des hommes est capable de faire tomber et même de tuer. Jésus
s’effondre. Comment supporter le fardeau de cette haine qui crie si fort : On ne veut plus
de toi ?
Lecteur 3 : Seigneur, nos faiblesses, nos mauvaises habitudes, nous font souvent tomber.
Apprends-nous à ne pas nous décourager, à accepter humblement nos chutes. Si nous sommes avec toi et que nous
serrons ta main, nous pouvons nous relever. Enseigne-nous à tendre la main à celui qui tombe à côté de nous pour le
remettre debout.
Chant : par exemple Si l’espérance t’a fait marcher (G 213- couplet 6)
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