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Merci
« Avec Marie au pied de la Croix ». 

Chers amis, 

Merci aux personnes qui vivent ou qui ont vécu la galère de la rue d’avoir médité ce 
chemin de croix un peu particulier en cette année de confinement !

Merci à tous ceux qui nous ont rejoints sur les réseaux sociaux et qui nous ont ac-
compagnés de leurs prières.

Merci à chaque association de son implication. Merci pour notre unité dans la prière 
et dans l’action.

Un grand merci aux personnes en galère de l’association Aux Captifs la libération 
pour leurs dessins qui illustrent chaque station.

Merci à chaque membre de l’équipe Fratello.

Et surtout un éternel Merci à toi Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous 
sauver. Sois toujours dans nos cœurs, viens nous arracher à nos morts, libère-nous.
  

     L’équipe Fratello
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IÈRE STATION

JÉSUS EST CONDAMNÉ À MORT

Reprenons ces paroles de la condamnation de Jésus par Pilate.

« Voyant qu’il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, Pilate prit de l’eau, se lava les 
mains en présence de la foule, et dit : Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. »

Notre colère et notre indignation devant cette condamnation sont fortes. Elle sont fortes 
car elle est profondément injuste. Jésus est innocent. Et Pilate, qui représente la justice à 
l’époque fige le jugement, poussé par la pression du peuple voulant le crucifier et poussé par 
son indifférence.

Nous reconnaissons cette colère et cette indignation chaque vendredi saint. Mais nous conti-
nuons si souvent à détourner notre regard de ceux qui sont condamnés à être dans la rue, ou 
dans la précarité sociale.

Nous ne voulons pas détourner notre regard de l’injustice, nous ne voulons pas céder à cette 
indifférence. Nous voulons la regarder en face pour mieux la soigner. 

Nous voulons essayer de nous accueillir chacun, Stéphane, Etienne, Pierre-Alban, Thierry, 
Olivier, Roland, Teddy, sans aucun jugement. Nous voulons réparer, dans la fraternité, ces in-
justices qui ont marqué nos parcours. Ces condamnations du quotidien qui nous ont blessées, 
qui peuvent faire monter en nous de la colère.

Seigneur, Donne-nous la force de ne pas tomber dans l’indifférence. Donne-nous la force de 
nous corriger. Donne-nous la conversion de nos regards. Donne-nous la force de demander 
pardon.

Thierry et Teddy -  Lazare
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IIÈME STATION

JÉSUS EST CHARGÉ DE SA CROIX

Gégé, aujourd’hui à l’hôpital, nous témoignait l’an dernier à propos de cette station :« Jésus 
est chargé de sa croix, il a déjà reçu des coups de poings, de pieds, sûrement pas joli à voir. Il 
comprend ma souffrance de sans domicile, de pauvre. Il est vraiment dans ma précarité : bri-
made psychologique, moi aussi quand je fais la manche, quand je ne vais pas bien, je sais que 
lui me comprend. Je n’ai pas envie d’aller jusqu’à la croix, mais la précarité, c’est déjà la croix ! 
on est comme Jésus, jugé à chaque instant par la non compréhension, la non communication. 
On a tendance à faire un pas en arrière, lui il a toujours fait un pas en avant ! je reconnais 
Jésus comme quelqu’un qui me ressemble, il me dit « tu n’as rien mais avec ce rien, je t’aime 
comme tu es. » 

Nous avons tous, Seigneur, des fardeaux lourds à porter.
Cette maladie qui nous frappe, ce cancer, ce sida, ce handicap : pourquoi, pourquoi Seigneur ?
Cette vie à la rue sans toit, sans considération, sans amour : pourquoi, pourquoi Seigneur ?
Ces injustices qui nous brisent et nous révoltent : pourquoi, pourquoi Seigneur ?
Ces coups reçus, ces parents absents, ces trahisons : pourquoi, pourquoi, Seigneur ?
Ce chômage, cette misère, cette violence, cette exclusion : pourquoi, pourquoi Seigneur ?

Pourquoi, pourquoi… nous ne savons pas répondre. Mais Seigneur nous savons que tu es avec 
nous pour porter nos croix.

Aide-nous Seigneur à porter nos croix comme tu as porté la tienne.
Rappelle sans cesse à notre cœur que tu es là présent à côté de nous, pour porter la croix 
avec nous, pour la porter à notre place.
pardon.

Makrem et Mahault  - Aux Captifs La Libération
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IIIÈME STATION

JÉSUS TOMBE SOUS LE POIDS DE SA CROIX

Souvenir de ses propres chutes qui viennent : quand la tête heurte le sol, souvenir de la dou-
leur. Jean Michel qui s’est cru mourir et découvre la foi, Bruno qui se protège. 
Mais s’est aussi le souvenir de la famille qui laisse tomber pour Jean Marc, ou bien du jour où 
je suis tombé : entrée en prison.
Voici ce que dit Sabrina, baptisée en juillet dernier :
« Jésus a marché longtemps. Il est fatigué. Il porte la croix sur son dos blessé par les coups 
reçus. Il est affaibli. Quand il tombe, il n’a pas la force de se relever tout de suite. Jésus est 
à la fois fort et vulnérable. Cela nous révèle son humanité. Jésus vulnérable nous visite dans 
notre vulnérabilité. Nous avons besoin de lui. Avec Jésus, je peux me relever et soulever la 
terre. Le petit peut voir la faiblesse du fort. Sa force a lui c’est de surmonter les difficultés, de 
se relever avec Jésus. 
Jésus nous relève par étape. Il nous laisse exprimer notre détresse, notre désarroi, nos diffi-
cultés. Il garde le positif, gomme le négatif.
Parfois quand on ne va pas bien, on assure à tout le monde que tout va bien car on ne veut 
pas que les autres voient notre fragilité. Jésus nous aide à accepter nos faiblesses, nos diffi-
cultés et le regard des autres. Il nous apprend à saisir la main qu’il nous tend pour nous relever 
et nous aider. On a tous besoin d’un frère ou d’une sœur pour nous épauler et nous aider. »
Bruno : je remercie Dieu, Jésus, la Vierge Marie d’aller mieux physiquement et moralement
Jean-Luc : je n’en veux pas à Dieu. Les fractures au rugby, c’est la loi du sport.
Jean-Marc : tomber et me relever m’a permis de renouer avec ma famille quelques années 
plus tard, et cela me réconforte
Patrick : Croire à la vie éternelle permet de se relever de toute chute avec l’aide de Dieu 

Père Pierre-Olivier et Jean-Luc -  Frat’Trinité
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IVÈME STATION  

JÉSUS RENCONTRE SA MÈRE 

Pendant que Jésus marche lentement en portant cette lourde croix sur son dos blessé par les coups 
de fouet, une foule de gens se bouscule de chaque côté de la rue. C’est la cohue. On veut le voir, on 
veut l’approcher pour se foutre de sa gueule, lui cracher à la figure des insultes, Pourtant il fait peine à 
voir... Soudain une femme arrive à se frayer un passage jusqu’à lui. C’est sa maman. La Vierge Marie. 
Quelle souffrance sur son visage, quelle douleur dans ses yeux ! Imaginez une maman qui voit son 
enfant être tué peu à peu sous ses yeux et ne rien pouvoir faire... 
Marie voudrait tant le serrer encore contre elle, l’embrasser, le consoler... et surtout le sauver de là ! 
Son cœur hurle en pleurant : Non ! Pas mon Enfant, pas lui, pas mon Amour! Lachez-le ! Une dou-
leur comme une épée lui transperce le cœur en le voyant. Mais en un instant ses yeux plongent dans 
le regard de Jésus. Ils ne se disent rien. Mais dans l’échange de leurs regards tout est dit. Ils savent 
que cela doit se passer ainsi malgré tout. Marie alors accepte, croit, espère. C’est un plan d’Amour. 
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En quelques secondes de rencontre, ils se sont donné tout l’Amour d’un Fils pour sa Mère, d’une 
Mère pour son Fils. Sûrement Jésus a du retrouver des forces dans le regard de sa maman. En pen-
sée, il a du se jeter dans les bras de cette mère si aimante, comme lorsqu’il était enfant. Il a surement 
aussi dû avoir mal de voir sa mère souffrir autant. Et cet aprés midi-là, leurs souffrances n’en a fait 
qu’une et leur Amour dans un regard a été bien plus fort que toute la haine autour d’eux. Ce regard 
a fait naitre l’Espérance dans l’enfer du monde. Marie, que cela a dû être douloureux pour toi de voir 
ton enfant être condamné et tué peu à peu sans rien pouvoir faire. Seulement essayer d’être proche 
de lui. De lui redire par ta présence à ses côtés que tu l’aimes. Nous te prions pour toutes les mamans 
désemparées qui ne savent plus comment aider leur enfant qui se détruit dans la drogue, l’alcool, les 
jeux vidéos, les médicaments, la maladie psychique, la dépression... 
Que ces mamans sachent garder leur tendresse  pour leur enfant sans le rejeter, qu’elles continuent 
à espérer pour lui, qu’elles sachent inventer des gestes d’amour qui les aident. Console toutes les 
mamans qui pleurent de ne plus avoir de nouvelles de leur enfant devenu SDF, parti loin ou en prison. 
Nous te confions aussi les mamans qui rejettent leur enfant ou celles qui ne veulent pas être maman. 
Que ta tendresse les envahisse maintenant.
Quand on était petit et qu’on se faisait mal, on pleurait pour que notre maman nous console. 

Aujourd’hui la vie nous fait si mal parfois. Les rejets des gens, le divorce de nos parents, l’amour et les 
amitiés trahis, la galère des addictions, la mort d’un parent ou d’un ami, la pauvreté, les préjugés, les 
conneries qu’on fait... tout ça nous fait parfois ne plus croire en Dieu. Mais toi tu as toujours espérer. 
Même quand c’était très dur, même devant ton fils torturé. Maman chérie du Ciel, aide-nous à nous 
tourner vers toi quand ça va mal, quand on a envie de pleurer en nous, quand tout semble bouché 
dans nos vies. Soit notre refuge et notre Espérance quand on n’en peut plus ! Tu sais toi que Dieu 
est plus fort que la mort, le mal et la souffrance ; et que rien n’est impossible pour lui. Aide-nous à 
ne jamais perdre espoir, à toujours croire dans ma vie et dans la vie des autres. Amène-nous à Dieu 
tendrement quand on n’y croit plus. Toi, tu as le même regard de tendresse sur nous que celui que tu 
as eu sur Jésus portant sa croix, c’est sûr !

Claire et Damien - Grain de Sel - Hors les Murs



8

LE CHEMIN DE CROIX

VÈME STATION  

SIMON DE CYRÈNE AIDE JÉSUS À PORTER SA CROIX 

Simon de Cyrène ne s’attendait pas ce jour-là à être réquisitionné pour aider un condamné à mort 
à porter sa croix. Il rentrait du travail, il était déjà fatigué et voilà qu’on le sollicite encore pour une 
tache pénible. En portant la croix de Jésus, il réalise que ce qui est plus lourd encore à porter, c’est 
les moqueries le long du chemin, les insultes, les méchancetés et la violence gratuite. Simon de 
Cyrène ne comprend pas pourquoi Jésus est ainsi condamné, mais il veut l’aider, le soulager, le 
consoler…, car il voit bien en étant si proche de lui qu’il est innocent.
Beaucoup d’entre nous aussi porte la croix de Jésus sans l’avoir vraiment demandé, parfois depuis la 
petite enfance quand on a connu le mépris et l’exclusion dès le plus jeune âge.
Certains ont été réquisitionnés pour porter la croix de Jésus après un accident de la vie, une grave 
maladie ou un deuil. Et comme Simon de Cyrène, ils l’ont fait avec courage et détermination… 
réalisant parfois que c’était Jésus lui-même qui à l’inverse, les aider à porter leur propre croix.
D’autres encore ont vécu l’expérience de Simon de Cyrène en se trouvant du jour au lendemain 
réquisitionné pour le service d’un proche qui s’est trouvé complètement démuni à cause d’une 
grave dépression, d’un divorce, ou d’une expulsion locative.
Aider l’autre à porter sa croix, surtout si c’est une croix qui lui fait honte, fait de nous tous des 
Simon de Cyrène. O Jésus, aide-nous à porter la croix de tous ceux qui souffrent autour de nous et 
n’en peuvent plus de souffrir. Donne nous la force d’épauler ceux qui pourraient se décourager.
Apprends-nous à être fraternels avec ceux et celles qui sont submergés par l’angoisse et la peur.
Merci Jésus de nous redire que tu as besoin de chacun de nous pour t’aider à sauver le monde par Ta 
croix.Sois béni Seigneur Jésus pour Ta compassion qui nous redonne du courage et nous aide à ne 
pas baisser les bras dans le service des frères.
Nous te prions pour tous les soignants et tous les serviteurs invisibles qui dans l’anonymat aident les 
autres à porter leur croix.
Sois leur réconfort et leur soutien. Amen

Gilles et Marius  -  Diaconie du Var / Réseau st Laurent
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VIÈME STATION  

SAINTE VÉRONIQUE ESSUIE LA FACE DE JÉSUS  

 Véronique essuie le visage de Jésus.
Elle a osé regarder et s’approcher de Celui qui est rejeté par tous. 
Elle a osé regarder ce visage, défiguré par la souffrance.
Elle a vu, derrière cette souffrance, l’Homme. Son regard, sa bonté, sa détresse aussi.
Elle a bravé l’interdit, elle a bravé les soldats, la foule haineuse, le qu’en dira t on.
Pour s’approcher de lui, et d’un linge toucher puis soigner son visage. 
Un peu de réconfort.
Seigneur, nous te prions pour toutes nos indifférences, toutes les fois où nous n’avons pas su regar-
der l’autre, souffrant à nos côtés. Pour tous les passants indifférents à l’existence ou à la souffrance 
des personnes sans-abris qu’ils croisent chaque jour. Que nous changions nos cœur, notre regard et 
nos gestes, pour oser tendre une main, oser la rencontre.
Pour que ton visage, Jésus, s’inscrive à notre tour dans nos cœurs.
 Amen

Jean-Marc - Entourage
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VIIÈME STATION   

JÉSUS TOMBE POUR LA SECONDE FOIS   

 Avec tous mes frères et sœurs fragiles, avec qui je fais quelques pas ; avec toutes celles et ceux 
qui m’accompagnent, me soutiennent dans ces moments de peurs, je risque quelques mots et une 
prière.

Nous sommes combien à tomber, à crouler sous le poids de la vie. Pour beaucoup, elle est trop 
lourde, parce que nos histoires personnelles sont faites de nœuds qui nous empêchent de vivre, 
parce qu’on n’arrive pas à tenir dans ce qu’il faudrait qu’on fasse pour s’en sortir, on n’arrive à tenir 
nos résolutions, on craque. 
Jésus en tombant, Tu as touché le sol, tu n’en pouvais plus de cette vie qu’il fallait que tu assumes 
pour nous sauver. Jésus en tombant, Tu viens nous chercher, nous les petits, les faibles, nous qui 
ne savons plus, qui ne croyons plus pouvoir, Tu viens et Tu nous relèves, comme tu t’es relevé pour 
continuer ce rude chemin. 
Jésus, Tu n’as jamais porté un jugement sur quelqu’un, mais tu as toujours cherché à le rejoindre, là 
où il était, là où il en était. Tu écoutes, tu cherches à comprendre, Tu pries, et tu as les mots qu’il faut 
pour qu’on se relève.

Apprends-nous, Seigneur, à rejoindre, à regarder, à écouter, nos frères et sœurs plus fragiles, et à 
prier, et s’il faut, à nous taire, ou à oser les mots justes pour encourager, relever, aider. Donne-nous 
le courage de la proximité, de la fidélité dans ce chemin où ils nous invitent.

Père Jean Ménétrier - Cité Saint Pierre
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VIIIÈME STATION    

JÉSUS CONSOLE LES FILLES DE JÉRUSALEM    

Se tournant vers elle, Jésus dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-
même et sur vos enfants. »
Dans ce passage, le Christ nous appelle à nous reconnaître tel que nous sommes : petits, fragiles, 
pécheurs.
Il nous faut apprendre à pleurer nos péchés, qui sont la cause véritable de la souffrance du Christ, 
plutôt que de pleurer sur lui : car il nous sauve !
Pour entrer dans le Royaume, il faut un repentir profond et sincère. 
Apprenons à pleurer nos péchés pour mieux mesurer la grandeur, la beauté et la joie de la Miséri-
corde.
Le Christ nous appelle également à une vie consacrée entièrement à Dieu :
- Pour cela, il nous faut naître à nouveau dans l’Esprit, 
- écouter ce fragile murmure de Dieu que le monde tente de taire en nous. 
- avec confiance car chaque pas nous rapproche de l’Amour infini.
Regardons Marie, joyeuse dans l’obéissance à Dieu,
Reconnaissons à notre tour notre indignité pour pouvoir nous abandonner pleinement en Dieu
Nous te confions les éducateurs, les catéchistes et les confesseurs
Alexandre : J’avais le crâne déphasé depuis 7 ans, éducation désastreuse, parents divorcés, pas 
de baptême, pas de viande, magazines pornographiques. Une nourrice nous emmenait à l’église. 
Quand je suis tombé malade à 22 ans, je me suis dit que Jésus pouvait quelque chose que moi. Un 
jour je me suis réveillé dans un hôpital psychiatrique. J’ai alors demandé une Bible et des permis-
sions pour aller dans l’église. Je me suis évadé de l’hôpital pour aller dans l’église. Voici mon Message 
aux gens dans la galère : il faut croire que la Bible dit la vérité, le Christ va vraiment ressuscité ! 
Marie nous accompagne.

Alexandre et Benjamin - Lazare
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IXÈME STATION    

JÉSUS TOMBE POUR LA TROISIÈME FOIS    

Jésus, tu tombes une fois, deux fois, trois fois.
Tu as pris nos péchés sur toi. C’est lourd, très lourd. Alors tu tombes.
Mais Seigneur je crois aussi que tu veux nous dire ainsi comme tu as envie de nous rejoindre dans nos 
errances, nos erreurs, nos conneries.
Alors tu viens nous rejoindre, une fois, deux fois, trois fois.
Tu viens nous chercher même dans nos plus grandes conneries. Car tu sais que nos conneries nous 
font souffrir. « Ma souffrance, c’est ma connerie » disait l’un d’entre nous qui galérait à la rue.
Toi, le Fils de Dieu, le tout Amour, tu n’as pas peur de nos bêtises. Et tu viens nous chercher sans 
cesse. Tu viens nous chercher dans nos haines et dans nos bagarres. Tu viens nous chercher dans nos 
addictions, notre alcool et nos drogues. Tu viens nous chercher dans nos rapines, nos combines et nos 
tricheries. Tu viens nous chercher dans nos mensonges et nos manipulations. Tu viens nous chercher 
dans nos appétits de sexe et dans tous nos excès… et là tu vois d’abord ce qui est encore beau à nous !
Oui sous le poids de la croix, épuisé, à bout de force, anéanti, à terre, tu nous rejoins dans notre 
péché, et là tu vois ce qu’il y a en nous de beau, de bon, d’amour, de solidarité, de générosité, de fran-
chise, de justice, de vérité, de désir de réconciliation, d’envie de nous relever. Et là au plus profond de 
nos ténèbres, tu nous saisis et tu nous emmènes avec toi. Et là quand nous n’espérons plus en nous 
même, tu nous saisis et tu espères encore en nous. Et là, quand nous pensions que notre péché nous 
a anéanti, tu nous relèves pour nous redonner vie, pour nous faire participer à ta résurrection. 
Oui Seigneur, viens visiter les ténèbres de mon cœur.
Montre-moi mes conneries, celles qui te font mal.
Ces conneries, je te les donne. Je t’en demande pardon.
Oui Jésus, relève-moi aujourd’hui. Oui Jésus, je souhaite ressusciter avec toi dès aujourd’hui.

Oliver et Thierry - Aux Captifs La Libération
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XÈME STATION    

 JÉSUS EST DÉPOUILLÉ DE SES VÊTEMENTS 

Un cri unanime pour souligner que celui qui n’a rien, on va lui voler le peu qui lui reste.  C’est les souvenirs 
d’être volé qui viennent à la mémoire. 
Bruno accrochait toujours sa valise avec sa ceinture, et la seule fois où il ne l’a pas fait, ça a suffi pour qu’il 
se fasse dépouiller
Jean-Luc : ça lui rappelle le bizutage à l’armée, il s’est fait dépouiller de tout ce qu’il avait
Jean Michel : Quand je me suis retrouvé à la rue, ce n’était déjà pas évident, et en plus je me suis tout 
fait voler. Je ne le souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi. C’est très dur après de remonter la 
pente, de prouver son identité à l’état civil pour refaire des papiers.
Bruno : prie pour les gens en galère, mais pas pour les voleurs qui ne respectent rien
Jean-Luc : quand il s’est fait bizuter à l’armée, il a ouvert sa Bible, pour se calmer de l’offense, et il a prié 
pour que ce bizutage n’arrive pas aux autres
Jean-Marc : prie pour que sa mère et sa soeur, qui est sous respiration artificielle, ne meurent pas du 
coronavirus, qu’elles aillent mieux, qu’elles accèdent à la vie éternelle
Patrick : pour que les personnes handicapées ne soient pas oubliées, qu’elles ne fassent pas les frais de la 
prépondérance du virus
Jean Michel : Prière : Je prie pour les voleurs, il ne faut pas leur en vouloir, et pour que ça ne recom-
mence pas.

Père Pierre-Olivier et Jean-Luc -  Frat’Trinité
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XIÈME STATION 

 JÉSUS EST CLOUÉ SUR LA CROIX  

Maintenant que Jésus est arrivé sur la colline qui domine la ville, le Golgotha, on va le tuer. On l’al-
longe sur la croix qu’il a portée. C’est la peine de mort à cette époque, une torture horrible. Combien 
tu as du souffrir Jésus ! En plus toi, t’étais innocent. Pas les deux autres mecs qui ont été condamnés 
à mourir aussi en même temps que toi. Eux, ce sont des salauds, des criminels, des pointeurs peut-
être, ils en ont fait des conneries, ils l’ont bien cherché en tout cas... Mais tu partages leur condam-
nation. Tu te fais clouer les mains et les pieds, alors que t’es innocent. Toi le Tout puissant d’Amour, le 
doux, l’humble, le miséricordieux, le pacifique, l’ami des galériens, mon ami, tu acceptes de te laisser 
crucifier, comme tant de condamnés à cette époque. Tu aurais pu te barrer enfin ! Fuir ! d’un geste 
de Dieu repousser tous ces gens méchants et faire sauter les clous ! Combien tu as du avoir mal, à 
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cause des clous, mais surtout à cause de la haine qui t’entourait et qui te perçait le cœur encore plus, 
toi le Dieu d’Amour... Mais non, tu as accepté cette terrible souffrance par Amour, pour montrer 
qu’il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Depuis lors, cet instrument 
de torture, est devenu le symbole d’amour que les chrétiens font avec fierté sur eux. Mais tes clous 
c’est un peu moi qui te les mets aussi à chaque fois que je fais le mal... Mon indifférence ou mon rejet 
vis à vis de toi, c’est un clou dans une main, les critiques sur ceux qui m’entourent, c’est un clou dans 
l’autre main, ma drogue, mes cannettes, mes prods, c’est un clou dans tes pieds. Oui Jésus je parti-
cipe à ta crucifixion. Je suis responsable aussi de ta mort. Tu t’es laissé faire par amour pour eux, pour 
moi. Sans me juger sur mes nombreux pêchés, sur mon passé déglingué. Tu t’en fous de mon passé et 
de ce que j’ai fait. Tu m’aimes tellement, comme je suis. Jusqu’à mourir pour elle, pour lui, moi.

Des galères, des rejets, des réflexions dégueulasses envers moi qui m’ont transpercé, oui j’en ai eu 
dans ma vie. Des trahisons, des coups, des crasses qu’on m’a faites et qui m’ont cloué, oui j’en ai vécu. 
Mais j’ai toujours eu envie de fuir ou de me venger, d’insulter et de frapper. J’ai jamais eu envie de ré-
agir avec amour ! Seigneur Jésus, que je sache comme toi aimer dans les galères, dans la souffrance. 
Et que j’arrive à accepter de vivre les épreuves de ma vie avec toi, car moi je suis trop faible pour 
aimer dans ces moments-là. Donne-moi ton attitude d’amour dans les moments durs.

Jésus, je te prie pour tous ceux qu’on crucifie aujourd’hui dans le monde. Tous les torturés dans les 
camps, les prisons, ceux qu’on isole, ceux qu’on a oublié, ceux qui sont en hôpital psychiatrique, ou 
que l’alcool ou la drogue rend fous et violents, ceux qui souffrent de schyzophrénie ou de dépression 
qui plombent leur vie, ceux qui veulent se suicider, ceux qui apprennent qu’ils vont bientôt mourir ou 
que leur enfant est atteint d’une maladie incurable, les femmes battues, les enfants frappés ou violés, 
les gens qui sont pleins d’angoisses et de peurs, ceux qui sont atteints du coronavirus et qui vont 
mourir, ceux qu’on rejettent dans nos rues.... C’est Toi qui souffres sur ta croix aujourd’hui à travers 
eux. Jésus, aide-nous à te voir dans tous les pauvres, les exclus et les crucifiés du monde !

Faisons lentement ensemble avec amour, la croix de Jésus sur nous : Au Nom du Père et de Jésus et 
de l’Esprit Saint. AMEN

Claire et Damien - Grain de Sel - Hors les Murs
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XIIÈME STATION   

JÉSUS MEURT SUR LA CROIX   

En venant à ce chemin de croix, dans la rue, j’ai rencontré Suzanne, qui m’a dit « c’est pas humain 
ce qu’on a fait à Jésus. On l’a traité comme une bête. On l’a saigné aux quatre veines. »
Jésus meurt sur la croix. Il ne fait pas les choses à moitié. Il ne fait pas semblant. Il veut nous 
donner l’éternité mais il passe par la mort. Et sur la croix, en ce moment terrible, il nous laisse un 
testament spirituel. Marius est trop ému pour donner son témoignage. Il a passé 13 ans à la rue. 
Il a fait la manche à l’entrée d’une église. Il a souvent entendu des chemins de croix. Il a entendu 
que sur cette croix, Jésus donnait son testament spirituel. Alors j’ai demandé à Marius de nous 
donner tout simplement les 7 paroles de Jésus sur la croix, qui sont une invitation au pardon, à la 
communion, à la fraternité, à la prière, à la confiance.
Marius :  « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font. » (Luc 23, 34)  /  « Ce soir, avec 
moi, tu seras dans le Paradis. » (Luc 23, 43)  /   « Femme, voici ton fils. Et toi, voici ta mère » (Jean 
19, 27) /   « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Marc 15, 34)  /  « J’ai soif. » 
(Jean 19, 28)  /  « Tout est accompli. » (Jean 19, 30)  /  « Père, entre tes mains je remets mon 
esprit. » (Luc 23, 46)
Oui, Seigneur, avec Toi nous voulons remettre entre les mains du Père le cri de tous les pauvres, 
de tous ceux qui se croient abandonnés, de tous ceux qui n’en peuvent plus.
Seigneur, toi qui sur la croix as pensé aux autres, as été capable de pardonner, as été généreux au 
point de nous donner ta mère, Marie pour qu’elle nous accompagne. 
Toi qui as su accueillir la demande de l’autre condamné, dont Saint Augustin dira : « Celui-là, il 
aura tout volé dans sa vie, même le Paradis. »
Toi qui auras été généreux jusqu’au bout, aide nous à accomplir nos vies, à ne désespérer de rien, 
même quand nous nous croyons abandonné de toi.
Merci Jésus pour ta victoire sur la Croix.   
    Gilles et Marius  -  Diaconie du Var / Réseau st Laurent
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XIIIÈME STATION    

JÉSUS EST DESCENDU DE LA CROIX ET REMIS À SA 
MÈRE    

Jésus est descendu de la Croix et remis dans les bras de sa mère.
Marie reçoit son fils dans ses bras.
La Sainte Mère des douleurs, 
qui, pleine de foi, est restée debout pendant le supplice de la Croix.
Elle peut enfin serrer et chérir le corps de son enfant.
Mère de tous les hommes, elle sait qu’elle tient entre ses mains, malgré les ténèbres autour d’elle, la 
nouvelle lumière du monde qui viendra sauver chacun de nous.
Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui meurent seules,
les morts de la rue,
mais aussi les morts dans les EPHAD ou les hôpitaux,
qui meurent sans la présence de leurs proches, de leur famille, à leur côté.
que Marie les prenne dans ses bras de Maman, avec sa tendresse de mère, pour les présenter au 
Père éternel et qu’ils soient accueillis dans le cœur de son amour infini.

Jean-Marc - Entourage
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LE CHEMIN DE CROIX

XIVÈME STATION  

 JÉSUS EST MIS AU TOMBEAU

Après tout ce qu’il a souffert et enduré, enfin Jésus est au calme… comme on le dit de nos proches 
à l’issue d’un combat contre la maladie « Enfin il repose en paix ».
Le tombeau n’est pas le lieu de l’oubli. C’est le lieu du souvenir où l’on veut revenir souvent, comme 
sur nos propres tombes aujourd’hui.
Le tombeau, c’est le lieu marquant le passage de la mort à la vie éternelle, à la vie renouvelée en 
Dieu.
Le tombeau où Jésus est installé, symbolise le lieu où il me faut prendre soin de la santé fragile de 
ceux qui m’entourent : le lit du malade à veiller (particulièrement en ce moment avec le corona-
virus) ; le lieu du repos pour le voyageur fatigué ; le temps pour faire étape et retrouver des forces 
avant de reprendre la route vers demain.
Pour que Jésus soit déposé dans un tombeau, il a fallu qu’un homme riche et puissant, Joseph 
d’Arimathie, aille voir Pilate et réclamer le corps de Jésus ; c’est étrange ce riche qui possède son 
propre tombeau, qui quémande (comme un petit) à l’autorité en place pour donner une sépulture 
digne au Christ, l’homme bafoué et maltraité par tous. Joseph redonne au plus pauvre toute la place 
qu’il mérite.
Est-ce là un geste condescendant de sa part ? Juste pour se donner bonne conscience ?
N’est-ce pas tout simplement, le geste solidaire et vrai d’un homme bien portant, qui possède tout 
et qui se fait proche pour qu’enfin le plus faible ne manque plus jamais de rien ?
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Le temps où Jésus repose au tombeau marque exactement la fin du chemin de souffrance vécu 
pendant le carême et qui préfigure déjà le soleil et le printemps nouveaux du jour de Pâques… 
l’explosion de la vie nouvelle plus forte que la mort.
Comme me le disait André de la Fraternité Saint-Laurent de Lourdes : « la mise au tombeau de Jé-
sus me rappelle la perte d’êtres chers : mon papa il y 30 ans, la mort de mon grand-père ou de mon 
propre frère. A chaque fois j’ai vécu d’abord le temps de l’incompréhension ; ensuite vient le temps 
des larmes, comme un orage que tout dévaste et qui ravage nos terres et nos campagnes sans rien 
laisser de durable derrière. Et malgré tout, vient enfin le temps du soleil retrouvé qui assèche toute 
larme, guérit nos douleurs et réchauffe, quand on sait que l’être cher est auprès du Père dans une 
vie paisible et loin de tout mal. »
Ça me fait penser, me disait-il à ce que l’on vit en ce moment : « l’incompréhension face à ce 
confinement imposé ; la douleur et les larmes face à la mort de ceux qui ne survivent pas à ce virus 
et demain, la certitude de croire que la vie plus forte que la maladie gagnera sur tout. »
Seigneur, toi qui a souffert la tentation, la faim et qui a été rejeté par les tiens ; toi qui va souffrir la 
mort sur la croix, humilié comme un moins que rien, n’oublie aucun de tes petits. Emporte-nous 
dans la vie nouvelle au matin de Pâques et garde-nous toujours auprès de toi. Nous avons besoin de 
ta force pour quitter nos tombeaux et nos lieux d’enfermements, et poursuivre avec toi ce chemin 
d’annonce de la bonne nouvelle de ta résurrection au monde entier.

Thomas - Cité Saint Pierre
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