Chemin de Croix
Maison de retraite et foyer de vie de la paroisse
Vendredi Saint 2022

Introduction :
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.
Je confesse à Dieu…
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Station :

Parole de Dieu
Jésus parlait encore, lorsque Judas, l’un des
Douze, arriva, avec une grande foule armée
d’épées et de bâtons, envoyée par les chefs
des prêtres et les anciens du peuple. Le traître
leur avait donné un signe: ’’ Celui que
j’embrasserai, c’est lui: arrêtez le. ’’ Aussitôt,
s’approchant de Jésus, il lui dit : ’’ Salut,
Rabbi ! ’’, et il l’embrassa, Jésus lui dit: ’’
Mon ami, fais ta besogne. ’’Alors ils
s’avancèrent, mirent la main sur Jésus et
l’arrêtèrent. (Mat 26,4750)

Chant au cœur de nos détresses
Méditation
Qu’avaitil donc fait.. ?
Il a aimé, il a trop aimé,
surtout les pauvres, les petits, et les malaimés.
Guérisseur des malades, il a touché l’intouchable,
relevé le boiteux, rendu la dignité à l’humilié,
ouvert les yeux des aveugles
et redonné la parole au muet.
Il a parlé, trop parlé, et les foules le suivaient.
Un gêneur, voilà ce qu’il était.
Devant tant d’amour, il fallait bien, un jour,
que ça tourne mal…qu’il soit arrêté !
Alors, même les siens ne l’ont plus reconnu.

Dieu, notre Père, Jésus, ton Fils est rejeté par les siens.
Humilié et arrêté, il va être condamné.
Donne-nous de marcher avec lui sur les chemins de la Passion.
Qu’il soit notre avenir sur le chemin de la vie.
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Parole de Dieu
Pilate dit aux Juifs: ’’ Voici votre roi. ’’
Alors ils crièrent:’’ A mort ! A mort !
Crucifie-le ! ’’Pilate leur dit: ’’ Vais-je
crucifier votre roi ? ’’Les chefs de prêtres
répondirent:’’ Nous n’avons pas d’autre
roi que l’empereur. ’’Alors, il leur livra
Jésus pour qu’il soit crucifié, et ils se
saisirent de lui. Jésus, portant lui-même sa
croix, sortit en direction du lieu dit: le
Crâne, ou Calvaire, en hébreu: Golgotha.
(Jn 19,14-17)

Chant :
Aimer c’est tout donner, Aimer c’est tout donner,
Aimer c’est tout donner et se donner soi-même

Méditation
La foule qui hier, acclamait Jésus comme un roi,
le regarde maintenant comme un condamné.
Ses meilleurs amis diront ne pas le connaître.
Sous nos regards qui ne comprennent pas encore,
Jésus en prenant sa croix, en portant sa croix
poursuit l’offrande de sa vie, il se donne,
et ce sont toutes nos croix qu’il prend avec lui.
Nos souffrances et nos douleurs,
nos faux pas et notre péché, il les porte avec lui.
Il nous aime…Il nous aime.. !

Dieu, notre Père, la croix est posée sur le dos de ton Fils Sois proche de celles
et ceux qui souffrent de l’injustice. Entends le cri des hommes aujourd’hui
et chaque jour. Amen !
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Parole de Dieu
Le souffle en moi s’épuise, mon cœur
au fond de moi s’épouvante. Je me
souviens des jours d’autrefois, je me
redis toutes tes actions, sur l’œuvre de
tes mains je médite. Je tends les mains
vers toi, me voici devant toi comme une
terre assoiffée. Vite, réponds-moi,
Seigneur: je suis à bout de souffle ! Ne
me cache pas ton visage: je serais de
ceux qui tombent dans la fosse. (Ps
142,47)

Chant au cœur de nos détresses

Méditation
Sa parole et ses actes dérangeaient !
Et voici le gêneur écrasé par le poids de sa croix.
Toutes les croix sont toujours trop lourdes.
Tout est pour lui lourd…trop lourd !
Abandon des siens, dérision, coups de fouet
et couronne d’épines: en voilà trop !
Son corps épuisé n’est qu’une plaie béante
qui a perdu tout visage humain.
A bout de souffle…il tombe…mais il se relève.
Il lui faut aller jusqu’au bout de sa Passion,
jusqu’au bout de son amour pour les hommes.
Jésus le sait…Jésus se relève
et poursuit le chemin vers le Golgotha.

Nous te prions, Seigneur, pour ceux et celles qui portent des croix trop
lourdes : prisonniers, malades, humiliés et rejetés. Redonne confiance à
celles et ceux qui n’ont plus le courage de l’avenir. Amen !
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Parole de Dieu
Marie, cependant, retenait tous ces
évènements et les méditait dans son
cœur. ( Lc 2,19)

Chant :
Aimer c’est tout donner,
Aimer c’est tout donner,
Aimer c’est tout donner
et se donner soi-même

Méditation
Devant l’appel que Dieu lui fait par l’ange,
Marie s’était rendue disponible:
« Qu’il me soit fait selon ta parole. »
Celle qui depuis toujours avait suivi l’enfant de Bethléem,
la mère qui à Cana avait invité à l’action et à la confiance,
Cette mère là, Marie,
quand elle voit son fils sur le chemin du Golgotha,
mesure sans doute toute la portée de son « oui » à Nazareth.
La vie de Marie fut un « oui » de tous les instants,
près de son fils…avec son fils!
Leurs regards se croisent, ultime instant où l’un et l’autre,
dans la confiance s’abandonnent encore et encore
à la volonté du Père.

Avec Marie, nous te prions pour toutes les femmes, et nous te
confions toutes les mamans de la Terre, en particulier celles qui
souffrent. Que Marie, sur le chemin de ta Passion, rappelle à ton
Eglise sa place aux côtés des petits et des pauvres. Amen !
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Parole de Dieu
Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui
ôtèrent le manteau rouge et lui remirent ses
vêtements, et ils réquisitionnent, pour porter
la croix, un passant, Simon de Cyrène, le père
d’Alexandre et de Rufus, qui revenait des
champs (Mc 15,20-21)

Chant au cœur de nos détresses

Méditation
Simon qui n’avait rien à voir avec ces évènements,
lui qui rentrait sans doute fatigué de sa journée de travail,
frappé soudain par l’actualité le voilà réquisitionné.
Il lui faut renoncer à ce qu’il avait à faire dans l’instant présent.
Il lui faut renoncer à lui-même pour porter la croix avec Jésus.
Le voilà rejoint dans sa propre chair par la passion de Jésus.
A deux, on va toujours plus loin.
Il nous faut porter les fardeaux des autres.
A travers Simon, nous sommes, nous aussi,
présents sur le sentier du Calvaire.
Dieu aura toujours besoin des hommes,
même pour porter la croix.

Seigneur, ouvre nos cœurs à ton appel. Fais de nous les ouvriers de
ton Royaume. Nous te le demandons sur le chemin de ta Passion,
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen !
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Parole de Dieu
Il était méprisé, abandonné de tous,
homme de douleurs, familier de la
souffrance, semblable au lépreux dont on
se détourne; et nous l’avons méprisé,
compté pour rien. Pourtant, c’étaient nos
souffrances qu’il portait, nos douleurs
dont il était chargé. (Is 53,34)

Chant :
Aimer c’est tout donner,
Aimer c’est tout donner,
Aimer c’est tout donner
et se donner soi-même

Méditation
Le geste de Véronique, sans doute légendaire, est entré dans la tradition du chemin de croix.
Son geste simple et vrai, en dit plus long que les discours. Son geste nous dit combien il est
toujours possible de redonner toute sa dignité à un visage bafoué. En tous lieux de notre
monde, à chaque fois que le visage de Dieu est défiguré dans l’homme et le visage de
l’homme défiguré comme image de Dieu, il nous faut croire que la main de l’homme et l’agir
de l’homme peuvent encore quelque chose. C’est là notre espérance !Véronique nous donne
rendez-vous partout où il y a un regard à croiser, un visage à transfigurer, une main à tendre,
des pleurs à partager, des larmes à essuyer, une dignité à redonner et surtout, le visage de
Jésus à graver au fond d’un cœur.

Seigneur, nous te prions pour les visages défigurés par la vie, et
pour les hommes et les femmes qui redonnent un visage humain à
ceux qui ont perdu toute dignité. Donne-nous de te reconnaître en
nos frères. Amen !
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Parole de Dieu
Il a présenté, avec un grand cri et dans les
larmes, sa prière et sa supplication à Dieu qui
pouvait le sauver de la mort; et, parce qu’il
s’est soumis en tout, il a été exaucé. Bien
qu’il soit le Fils, il a pourtant appris
l’obéissance par les souffrances de sa Passion.
(Hb 5,7-8)

Chant au cœur de nos détresses

Méditation
Jésus tombe et retombe, épousant sous le poids de la croix toute la condition humaine dans
ce qu’elle a de plus terrible. Combien d’hommes et de femmes ne cessent de tomber et de
retomber ? Quel pécheur n’a jamais désespéré de voir que son péché le faisait tomber et
retomber ?Jésus brisé, écrasé, à bout de force tombe et retombe, mais il se relève. Et en se
relevant, il nous relève avec lui. Il a pris sur lui notre péché et le péché du monde. Toutes nos
croix, il les a portées. Il a porté nos douleurs et nos souffrances, nos lâchetés et nos
petitesses, nos solitudes et nos désespérances, nos fragilités et nos défaillances, notre
incapacité à aimer. Jésus tombe, retombe, se lève et se relève.

Seigneur, tu sais combien de fois il m’arrive de tomber et de
retomber. Tu sais mon désir de faire le bien et tu sais aussi le poids
de mon péché. Toi qui te relèves sur le chemin de ta Passion, relèvemoi avec toi. Amen !

Chemin de croix – Vendredi Saint 2022 – St Pierre en Val de Loire

8

ème

8

Station

Parole de Dieu
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: ’’ Femmes de
Jérusalem, ne pleurez pas sur moi !
Pleurez sur vous-mêmes et sur vos
enfants ! ’’(Lc 23,27-28)

Chant :
Aimer c’est tout donner,
Aimer c’est tout donner,
Aimer c’est tout donner
et se donner soi-même

Méditation
Les femmes de Jérusalem sont là versant leurs larmes,
des larmes de femmes, des larmes qui ont du prix.
Jésus poursuit jusqu’au terme sa mission,
Il va jusqu’au sommet du don et de l’amour.
Folie de la croix, amour de Dieu.
L’heure est à pleurer, oui,
mais à pleurer de joie d’être à ce point aimés !
L’heure est à pleurer, oui,
mais non pas sur celui qui se donne.
Il nous faut pleurer sur nous mêmes, sur nos vies et nos actes.
Mais si l’heure est à pleurer…c’est aussi l’heure de se décider,
et il y a urgence, toujours urgence à se décider pour le Christ !
Changer de vie, se convertir,
accepter d’être aimé par Dieu est toujours d’actualité.
Sommes-nous prêts à nous laisser aimer et sauver par Dieu ?

Dieu notre Père, regarde les femmes de la tendresse et de la fidélité.
Elles savent écouter. Elles savent dire les mots justes et poser les
gestes qui rassurent. Regarde les femmes, les femmes qui pleurent
quand elles perdent espoir. Amen !
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Parole de Dieu
Il se dépouilla lui-même en prenant la
condition de serviteur. Devenu semblable aux
hommes et reconnu comme un homme à son
comportement, il s’est abaissé lui-même en
devenant obéissant jusqu’à mourir, et à
mourir sur une croix. (Ph 2,78)

Chant au cœur de nos détresses

Méditation
Jésus tombe à terre…une fois de plus... une fois de trop.
Etrange coïncidence avec ma propre vie,
mes pas et mes faux pas.
Sans cesse, je tombe et je retombe
au gré de mes lâchetés qui s’installent à demeure,
de mes fidélités et de mes promesses qui s’usent sans tenir,
de toutes ces petitesses dont je finis fort bien
par m’accommoder, verrouillant tous les possibles et l’avenir,
et claquant la porte à l’espérance.
Jésus tombe et il se relève.
Son chemin de croix, sa Passion nous révèlent tout l’amour
qu’il nous porte et combien du premier au dernier cri
de toute vie humaine, Dieu est présent.
Jésus perd pied, il s’enfonce sous le poids de la croix.
Jésus s’enfonce dans la mort, il s’enfonce dans l’amour.
Tout est dit, tout est donné.

Père ton Fils est encore à terre. Nous te confions nos chutes et celles
de nos frères. Apprends-nous à nous relever, à garder espoir, à
comprendre que l’on ne tient debout qu’avec les autres. Fais de
nous les témoins de ton amour. Amen !
Chemin de croix – Vendredi Saint 2022 – St Pierre en Val de Loire

10

ème

10

Station

Parole de Dieu
Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils
prirent ses habits; ils en firent quatre parts,
une pour chacun. Restait la tunique; c’était
une tunique sans couture, tissée tout d’une
pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre
eux: ’’ Ne la déchirons pas, tirons au sort qui
l’aura. ’’(Jn 19,23-24)

Chant :
Aimer c’est tout donner,
Aimer c’est tout donner,
Aimer c’est tout donner
et se donner soi-même

Méditation
A ceux qui n’ont rien, chacun sait bien que la vie et les hommes prendront encore davantage.
Drôle d’égalité et drôle de justice qui consistent à écraser encore et toujours plus le petit, le
pauvre, le marginal, l’étranger, le rejeté. Avant de le clouer sur la croix, avant de l’achever et
de lui arracher ce qui lui reste de vie, ce sont ses vêtements qui lui sont arrachés, pour être
déchirés, joués et partagés. Quand on lui arrache ainsi ses vêtements, c’est tout ce qui lui
restait de sa dignité d’homme qui lui est définitivement enlevé. Il ne lui reste rien, plus rien à
donner si ce n’est sa vie. Il n’a plus visage d’homme. Ceux qui veulent sa perte le talonnent.
Il faut que cela se termine !A mort ! A mort ! Crucifie-le !

Seigneur Jésus, tout ce que tu avais, ils te l’ont pris. Il ne te reste
que la vie, ta vie. Et tu la donnes ! Nous te prions pour celles et ceux
à qui la vie est volée, arrachée, et qui n’ont même plus de mots pour
crier leur détresse. Amen !
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Parole de Dieu
On emmenait encore avec Jésus deux autres,
des malfaiteurs, pour les exécuter.
Lorsqu’on fut arrivé au lieu dit: le Crâne,
ou Calvaire, on mit Jésus en croix, avec les
deux malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à
gauche. (Lc 23,32-33)

Chant au cœur de nos détresses

Méditation
Le sommet est atteint.
Sommet du Golgotha, certes, mais aussi
sommet de l’horreur
de tout ce qu’un homme peut faire à un autre homme.
Après avoir porté et traîné sa croix,
Jésus est jeté sur la croix, comme on cloue un cercueil.
Jésus va mourir, comme on tue un condamné.
A cause de nos fautes, il a été transpercé et notre péché l’a broyé.
Façonnée de mains d’homme,
plantée dans la terre des hommes,
la croix soudain n’écrase plus Jésus de son poids:
elle le porte, elle l’élève, elle l’offre, elle le présente au Père.
Pour nous sauver, Jésus se donne, entièrement !
Et la Parole s’accomplit.

Sois la lumière de ceux qui marchent dans la nuit. Sois l’espérance
de ceux qui doutent. Sois le chemin, la vérité et la vie des hommes
et des femmes de ce monde. Prends pitié de nous pour les siècles des
siècles. Amen !
Pour tous les regards que je n’ai pas croisés
Pour les mains tendues dont je me suis méfié
Pour tous les appels dont je me suis lassé
Pour tous les pardons que je n’ai pas osés
Pour l’indifférence qui souvent m’a gagné
Pour tous les refus qui m’ont emprisonné
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Parole de Dieu
Près de la croix de Jésus se tenait sa mère,
avec la sœur de sa mère, Marie, femme de
Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant
sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait,
dit à sa mère: « Femme, voici ton fils. »Puis
il dit au disciple: ’’ Voici ta mère. ’’Et à
partir de cette heure là, le disciple la prit chez
lui. Après cela, sachant que désormais toutes
choses étaient accomplies et pour que
l’Ecriture s’accomplisse jusqu’au bout, Jésus
dit: ’’J’ai soif. ’’ Il y avait là un récipient
plein d’une boisson vinaigrée. On fixa donc
une éponge remplie de ce vinaigre à une
branche d’hysope, et on l’approcha de sa
bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus
dit:‘’ Tout est accompli ’’. Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit. (Jn 19,25-30)

Chant :
Aimer c’est tout donner, Aimer c’est tout donner,
Aimer c’est tout donner et se donner soi-même

Méditation
Silencieuse, discrète, fidèle, Marie est là, debout,
au pied de la croix.
Avec elle, les autres femmes et le disciple bienaimé.
Ils sont quelques-uns à honorer de leur fidélité et de leur présence celui dont ils ont tout reçu.
Jésus dans son agonie reste présent aux uns et aux autres.
L’ombre des ténèbres peut s’abattre sur la terre,
elle est déjà voilée par le Crucifié lui-même
qui ouvre une brèche à l’avenir et à l’espérance;
Au pied de la croix, Marie et Jean se voient confiés l’un à l’autre.
Quand son fils meurt en croix, Marie devient mère de l’Eglise.
Derniers regards et dernières paroles !
Dernières paroles et dernier souffle !
Tout est dit. Tout est accompli.

Seigneur tout est dit.. ! Tu es mort pour moi, pour mes frères pour
le monde. Entre tes mains, reçois ma vie. Amen !
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Parole de Dieu
L’ange entra chez elle et dit :’’ Je te salue,
Comblée de grâce, le Seigneur est avec
toi. ’’A cette parole, elle fut toute bouleversée
et elle se demandait ce que pouvait signifier
cette salutation. L’ange lui dit alors: ’’ Sois
sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce
auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et
enfanter un fils; tu lui donneras le nom de
Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du
Très Haut; le Seigneur Dieu lui donnera le
trône de David son père; il règnera pour
toujours sur la maison de Jacob, et son règne
n’aura pas de fin. ’’(Lc 1,28-33)

Chant au cœur de nos détresses

Méditation
De Nazareth au Golgotha,
C’est le même ‘’oui ’’ qui est moteur de la vie de Marie.
Regardez-la, au pied de la croix.
Contemplez sa fidélité indéfectible, la fidélité d’une mère qui jamais
ne peut se résoudre à lâcher ou laisser perdre son enfant.
Regardez le visage de Marie quand elle prend dans ses bras
avec une tendresse toute maternelle le corps de son fils.
Imaginez ses gestes, ses mots, sa prière.
Contemplez son visage tout de larmes séchées,
aux traits encore tirés mais sur lesquels se lit déjà
l’aurore d’un jour nouveau tissé de paix, d’espérance et confiance.
Mère jusque dans la nuit du tombeau.
Marie…Mère de l’Eglise !

Seigneur, avec Marie, je te prie pour l’Eglise. Donne-lui d’être
fidèle à ta Parole, et à l’écoute de celles et ceux qui cherchent un
sens à leur vie. Amen !
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Parole de Dieu
« Après la mort de Jésus, Joseph
d’Arimathie, qui était un disciple de
Jésus, mais en secret à cause des juifs,
demanda à Pilate de pouvoir enlever le
corps de Jésus. Et Pilate le permit.
Nicodème (celui qui la première fois
était venu trouver Jésus pendant la nuit)
vint, lui aussi ; il apportait un mélange
de myrrhe et d’aloès pesant environ
cent livres. Ils prirent le corps de Jésus
et ils l’enveloppèrent d’un linceul, en
employant les aromates selon la
manière juive d’ensevelir les morts.
Près du lieu où Jésus avait été crucifié,
il y avait un jardin et dans ce jardin, un
tombeau neuf dans lequel on n’avait
encore mis personne. Comme le sabbat
des juifs allait commencer, et que ce
tombeau était proche, c’est là qu’ils
déposèrent Jésus. »

Méditation
Restons dans le silence
de cette absence de Dieu aujourd'hui...
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