Vendredi saint- Chemin de croix

Un chemin de croix
En ce temps de confinement, nous vous proposons un chemin de croix, à vivre seul, en famille.
L’Heure est venue.
Le chemin de Jésus sur les routes de Galilée et de Judée, pressé par l’urgence d’annoncer à tous les
hommes l’amour de Dieu, ce chemin s’arrête aujourd’hui, sur le Golgotha.
Suivons Jésus, pas à pas, dans le combat douloureux qu’Il a emprunté par amour pour tous les
hommes, par amour pour chacun de nous.
En priant le chemin de croix, demandons à Jésus, mort et ressuscité, de changer notre cœur, de nous
aider à donner notre vie pour les autres, comme lui-même l’a fait.

1ère Station : Jésus est condamné à mort.
Arrêté à Gethsémani,
Jésus est abandonné de tous,
emmené devant le grand prêtre.

« Et tous le condamnèrent comme
méritant la mort. »
Mc 14,64.

Pilate voulant contenter la foule,
leur relâcha Barrabas
et il livra Jésus après l’avoir fait flageller
pour qu’il soit crucifié.
Marc 14,15

Hier, palmes à la main, la foule
t’acclamait comme un roi. Aujourd’hui,
ce sont des poings fermés qui se lèvent.

« Quelques-uns se mirent à cracher
sur lui. À lui couvrir le visage, à lui
donner des coups et à lui dire :fais le
prophète et les serviteurs le reçurent
avec des gifles.» Mc 14, 65

2ème Station : Jésus est chargé de sa croix
Dans l’Évangile selon saint Jean (19,17)

3ème Station : Jésus tombe sous la croix.

Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en
direction du lieu-dit : Le Crâne, ou Calvaire,
qui se dit en hébreu : Golgotha.

Dans le Livre d’Isaïe (53, 4)

En fait, c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos
douleurs dont il était chargé. Et nous, nous pensions
qu’il était frappé, meurtri par Dieu, humilié.

Quand nous sommes découragés,
quand tout est difficile, donne-nous ta force.
Aide-nous à nous relever pour que nous ne
restions pas écrasés par la tristesse.

4ème Station : Jésus rencontre sa mère

D’après l’Évangile selon saint Luc (2, 34-35)
Un jour, alors que Jésus était tout petit, Syméon, un vieil homme avait dit à Marie :
« Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël.
Il sera un signe de contradiction – et toi, ton âme sera traversée d’un glaive »

Seigneur, ta Mère t'a toujours montré son amour. Mais aujourd'hui, c'est plus fort que jamais !
Avec toi, elle marche, elle pleure, elle souffre.
Nous te prions pour tous les enfants, les jeunes qui souffrent et qui n’ont pas de maman près d’eux pour
les consoler. Que Marie, ta mère, leur donne sa tendresse.
Chant : Je vous salue Marie (chanté ou dit). https://youtu.be/AwOR7Ei6wPM

6ème Station :
une femme essuie le visage de
Jésus

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

Dans le Livre d’Isaïe (53, 2b-3)

Dans la foule qui l’insulte, le bouscule,
il n’ y a que des mains qui repoussent Jésus.
Il avance , le chemin est long, douloureux.
Dans la foule, une femme ne peut supporter cette
torture, avec un linge, elle essuie la face de Jésus :
douceur et bonté.

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.

7ème Station : Jésus tombe
pour la deuxième fois

8ème Station :
Jésus rencontre les femmes de Jérusalem.

Dans le Livre d’Isaïe (53, 7)
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.
Jésus s’effondre.
Comment supporter le fardeau
de cette haine qui crie si fort :
on ne veut plus de toi !

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

Jésus ne veut pas que nous pleurions sur
lui, que nous soyons tristes à son sujet.
Au contraire, il a besoin de notre énergie
pour rendre le monde meilleur

9ème Station :
Jésus tombe une troisième fois.

Dans l’Évangile selon saint Jean (12,24)
« 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 “ »
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.

10ème Station :
Jésus est dépouillé de ses vêtements

Dans l’Évangile de saint Jean (19, 23-24)
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.
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.

11ème Station : Jésus est cloué à la croix

12ème Station :
Jésus meurt sur la croix

Dans l’Évangile selon saint Luc (23, 33-34)
Lorsqu’ils furent arrivés au lieu-dit : Le Crâne (ou
Calvaire), là ils crucifièrent Jésus, avec les deux malfaiteurs,
l’un à droite et l’autre à gauche. Jésus disait :
« Père, pardonne- leur : ils ne savent pas ce qu’ils font. »
Voici le Messie suspendu au bois de la croix entre deux brigands.
Ses mains qui ont béni l’humanité,
ses pieds qui ont foulé la terre pour annoncer la Bonne Nouvelle, sont blessés.
Ses yeux pleins d’amour qui se sont posés sur tous ceux qu’il a rencontrés,
fixent le ciel. C’est Jésus, c’est Dieu !
Seigneur, Tu te donnes par amour pour chacun de nous.
Nous te prions pour tous ceux qui sont dans le désespoir.
Qu’ils puissent lever les yeux et accueillir l’Amour.
Qu’ils découvrent en toi le bonheur, sauve-les, nous t’en prions.
Notre Père (dit ou chanté https://youtu.be/X7uBkTcx3Jg).

Dans l’Évangile selon saint Luc (23, 44-46)
C’était déjà environ la sixième heure (c’està-dire : midi) ; l’obscurité se fit sur toute la
terre jusqu’à la neuvième heure, car le
soleil s’était caché. Le rideau du Sanctuaire
se déchira par le milieu. Alors, Jésus poussa
un grand cri : « Père, entre tes mains je
remets mon esprit. » Et après avoir dit cela,
il expira.
Invitation à s’incliner pour se recueillir dans
un moment de silence (environ 1 minute).

Chant à écouter : https://youtu.be/SfoBa36-dLo

13ème Station :
Jésus est enlevé de la croix

Des hommes et les femmes se retrouvent au pied de
la croix : Joseph d’Arimathie, Marie, Jean et quelques
autres. Jésus est descendu de la croix et déposé
entre les bras de Marie qui l’embrasse une dernière
fois. Elle prie.

Marie, ta douleur est infinie. Ton fils, notre Seigneur,
s’endort dans la paix. Et son Père, dans la gloire,
ouvre les portes de la vie ! Seigneur, nous te confions
les défunts de nos familles, reçois-les dans ta lumière.

14ème Station: Jésus est déposé dans le tombeau

Dans l’Évangile selon saint Matthieu. (27, 59-61)

Prenant le corps, Joseph l’enveloppa dans un
linceul immaculé, et le déposa dans le tombeau
neuf qu’il s’était fait creuser dans le roc. Puis il
roula une grande pierre à l’entrée du tombeau et
s’en alla. Or, Marie Madeleine et l’autre Marie
étaient là, en face du sépulcre.

C’est la tristesse. Où est-il donc celui qui annonçait la
Parole de Vie ? Mais rien n’est fini. Et si Dieu avait préparé
une réponse qu’on ne peut deviner, imaginer : l’annonce
qu’il n’est plus ici, parce qu’il a brisé les portes de la mort ?

15ème Station: le troisième jour, Jésus ressuscite !
C’est l’aurore
La nuit s’est enfuie.
La lumière envahit le ciel et la
terre. C’est le lever du jour !
Le tombeau est vide !
La pierre est roulée de côté
Dieu a ressuscité Jésus
Dieu a relevé le Christ !
Dieu a redressé son Fils !
La mort, c’est fini ! Terminé !
Elle a perdu pour toujours !
Approchez et regardez :
Jésus-Christ est sorti de la mort.
Il est vivant !
Elle chante sa Parole de joie !
Elle brille, la lumière de Dieu
Alléluia !!
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