8ème station : Jésus console les filles de Jérusalem


Dans l’Évangile selon saint Luc (23,27-29)

Lecteur 1 : 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 ! Voici venir des
jours où l’on dira : “Heureuses les femmes stériles, celles qui n’ont pas enfanté, celles qui
n’ont pas allaité ! ” »
Lecteur 2 : Dans la foule, des femmes pleurent. La croix, les coups, les moqueries : c’est
trop ! C’est odieux ! Jésus les invite à ne pas pleurer sur lui mais sur le mal dont nous
sommes témoins ou acteurs.
Lecteur 3 : Tu le sais, Seigneur, nous voyons plus facilement les défauts des autres que les
nôtres ! Avec les femmes et les hommes de ce monde, apprends-nous à reconnaître nos
péchés et à te suivre sur le chemin du pardon. Aide-nous à sortir de notre égoïsme et à ouvrir notre cœur.
Chant : par exemple Pardonne nos offenses. (CD Enfance Tu nous parles en chemin, Vol 2) ou N’aie pas peur (G 249).

9ème station : Jésus tombe pour la troisième fois


Dans l’Évangile selon saint Jean (12,24)

Lecteur 1 : « Jésus nous a dit : “ Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en
terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit “ »
Lecteur 2 : Cette troisième chute est la dernière. Le calvaire est là tout près, ce n'est
pas le moment de lâcher, d'abandonner le combat. Les forces de Jésus le lâchent, mais
pas sa volonté. Par amour pour nous, il ira jusqu’au bout du chemin.

Silence puis Chant : Le grain de blé. (G 228. CD Enfance Tu nous parles en chemin, Vol 4)

10ème station : Jésus est dépouillé de ses vêtements
 Dans l’Évangile de saint Jean (19, 23-24)

Lecteur 1 : Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits ; ils en firent quatre
parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. Alors ils se dirent entre eux : «
Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l’aura.» Ainsi s’accomplissait la parole
de l’Écriture : « Ils se sont partagé mes habits ; ils ont tiré au sort mon vêtement. » C’est
bien ce que firent les soldats.
Lecteur 2 : Jésus est arrivé au sommet de la colline, au lieu des exécutions. Il est sans
défense. Maintenant on lui prend aussi ses habits. Il est dépouillé, comme un pauvre qui
ne possède plus rien. Mais malgré les offenses et les insultes, il continue d’aimer les
hommes.
Lecteur 3 : Seigneur, nous nous encombrons parfois de tant de choses inutiles. Aide-nous à
nous dégager du superflu pour mieux aller à la rencontre des autres.
Chant : par exemple Tu es là présent livré pour nous (D 56-49 Tu fais ta demeure. Uniquement le refrain).
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