
 

 

1

CHEMIN  
DE CROIX



Première Station  
Jésus au jardin des Oliviers 
De l’Évangile selon saint Marc 14, 32-36 

Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples  : 
« Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier.  » Puis il emmène avec lui Pierre, 
Jacques et Jean, et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit : « Mon âme 
est triste à mourir. Restez ici et veillez. » Allant un peu plus loin, il tombait à terre 
et priait pour que, s’il était possible, cette heure s’éloigne de lui. Il disait : « Abba… 
Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce 
que moi, je veux, mais ce que toi, tu veux ! » 

Du Pape François dans l’exhortation Christus Vivit, §155 
Nous parlons avec l’ami, nous partageons les choses les plus secrètes. Avec 
Jésus aussi, nous parlons. La prière est un défi et une aventure. Et quelle 
aventure ! Elle permet que nous le connaissions mieux chaque jour, que 
nous entrions dans sa profondeur et que nous grandissions dans une union 
plus forte. La prière nous permet de lui dire tout ce qui nous arrive et de 
rester confiants dans ses bras, et en même temps elle nous offre des 
instants de précieuse intimité et d’affection, où Jésus répand en nous sa 
propre vie.

Seigneur, apprends-nous à prier! Fais-nous désirer ce moment 
d’intimité avec toi. Aujourd’hui nous somme privés des sacrements, 
privés de la communion et de la confession : Donne-nous la force de 
prier chaque jour pour te retrouver dans le secret de notre prière. Que 
ce temps d’épreuve et d’épidémie soit l’occasion de redécouvrir la 
force de la prière et d’en vivre chaque jour.

Tristis est anima mea, J.-B. Martini, XVIIIème. 
Schola du Séminaire des Carmes, 2012. 
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Deuxième station 
Jésus est trahi par Judas et arrêté 
De l’Évangile selon saint Marc 14, 43-46 

Jésus parlait encore quand Judas, l’un des Douze, arriva et avec lui une foule armée 
d’épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres, les scribes et les anciens.Or, celui 
qui le livrait leur avait donné un signe convenu : « Celui que j’embrasserai, c’est lui : 
arrêtez-le, et emmenez-le sous bonne garde. » À peine arrivé, Judas, s’approchant de 
Jésus, lui dit  : « Rabbi  ! » Et il l’embrassa. Les autres mirent la main sur lui et 
l’arrêtèrent. 

Du Pape François à la Cérémonie d’accueil des JMJ de 
Panama en 2019 
Vous savez ce que c’est, ce qui nous maintient unis ? C’est l’assurance de 
savoir que nous avons été aimés, que nous avons été aimés d’un amour 
intime que nous ne pouvons pas ni ne voulons taire, un amour qui nous 
met au défi de répondre de la même manière : avec amour. C’est l’amour 
du Christ qui nous presse (cf. 2Co 5, 14). Vous voyez que l’amour qui 
nous unit est un amour qui ne “contraint” pas, qui n’écrase pas, c’est un 
amour qui ne marginalise pas, qui ne réduit pas au silence, un amour qui 
n’humilie pas ni n’asservit. C’est l’amour du Seigneur, un amour de tous 
les jours, discret et respectueux, amour de liberté et pour la liberté, amour 
qui guérit et qui relève. C’est l’amour du Seigneur qui apprend plus à 
redresser qu’à faire chuter, à réconcilier qu’à interdire, à donner de 
nouvelles chances qu’à condamner, à regarder l’avenir plus que le passé.

Seigneur, donne-nous de reconnaitre chaque jour ton amour infini, 
cet amour qui relève patiemment, cet amour qui seul peut combler 
notre vie. Que jamais nous ne préférions l’argent à ton amour, que 
jamais nous ne trahissions ton amour pour des plaisirs terrestres et 
que jamais nous ne manquions à nos promesses et à nos 
engagements. Apprends-nous ta fidélité, c’est elle qui nous conduira 
jour à près jour à vivre d’un amour désintéressé. 

Jesu Salvator Mundi, Menegali, XVIIIème. 
Schola Séminaire des Carmes, 2012. 
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Troisième station 
Jésus est renié par Pierre 
De l’Évangile selon saint Marc 14, 70-72 

Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur tour : « Sûrement tu es l’un 
d’entre eux ! D’ailleurs, tu es Galiléen. » Alors il se mit à protester violemment et à 
jurer  : «  Je ne connais pas cet homme dont vous parlez.  » Et aussitôt, pour la 
seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappela cette parole que Jésus lui avait 
dite : « Avant que le coq chante deux fois, tu m’auras renié trois fois. » Et il fondit 
en larmes. 

Du Pape François dans l’exhortation Christus Vivit, §176 
La valeur du témoignage ne signifie pas que l’on doit faire taire la Parole. 
Pourquoi ne pas parler de Jésus, pourquoi ne pas dire aux autres qu’il 
donne la force de vivre, qu’il est bon de parler avec lui, que méditer ses 
paroles nous fait du bien ? Jeunes, ne permettez pas que le monde vous 
entraîne à partager seulement les choses mauvaises ou superficielles. 
Soyez capables d’aller à contre-courant et sachez partager Jésus, 
communiquez la foi qu’il vous a offerte. Si seulement vous pouviez sentir 
dans le cœur le même mouvement irrésistible qui agitait saint Paul quand 
il disait : « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Evangile » (1Co 9, 16).

Seigneur, accorde-nous la force de témoigner de ton amour! Donne-
nous la fierté de vivre en fidèle catholique. Que face aux tourments 
qui touchent l’Eglise et le monde, nous soyons la lumière joyeuse et 
pleine de jeunesse qui brille pour éclairer les ténèbres du péché et de 
la maladie. Oui, donne-nous cette ferveur qui touchera les coeurs, 
cette determination à être des hérauts de la foi, de l’espérance et de la 
Charité. 

Mon Seigneur et mon Dieu, Fr. Jaillot, op. - M. Denoyer. 
Marc et  Pauline,  2012. 
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Quatrième station 
Jésus est jugé par Pilate 
De l’Évangile selon saint Jean 19, 10-11 

Pilate lui dit alors  : « Tu refuses de me parler, à moi  ? Ne sais-tu pas que j’ai 
pouvoir de te relâcher, et pouvoir de te crucifier ? » Jésus répondit  : « Tu n’aurais 
aucun pouvoir sur moi si tu ne l’avais reçu d’en haut ; c’est pourquoi celui qui m’a 
livré à toi porte un péché plus grand. » 

Du pape François pour la prière en temps d’épidémie 
La tempête démasque notre vulnérabilité et révèle ces sécurités, fausses et 
superflues, avec lesquelles nous avons construit nos agendas, nos projets, 
nos habitudes et priorités. Elle nous démontre comment nous avons laissé 
endormi et abandonné ce qui alimente, soutient et donne force à notre vie 
ainsi qu’à notre communauté. La tempête révèle toutes les intentions 
d’"emballer" et d’oublier ce qui a nourri l’âme de nos peuples, toutes ces 
tentatives d’anesthésier avec des habitudes apparemment "salvatrices", 
incapables de faire appel à nos racines et d’évoquer la mémoire de nos 
anciens, en nous privant ainsi de l’immunité nécessaire pour affronter 
l’adversité. 

Seigneur, dans cette épreuve tu suscites dans le coeur de l’homme une 
prise de conscience de sa faiblesse et de son impuissance face aux 
événements du monde. Puisse cette épidémie donner à l’homme 
l’occasion de juger son action sur le monde et de remettre en question 
son intime conviction qu’il est le maître du monde. Seigneur, fais-nous 
la grâce de tout mettre en oeuvre pour retrouver l’essentiel et 
préserver avec sagesse toute la création afin qu’elle retrouve sa beauté 
originelle et reflète toujours ta bonté. 

Kyrie, William Bird, XVIème. 
Schola « Cantiamo Te », 2019. 
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Cinquième station 
Jésus est flagellé et couronné d’épines 
De l’Évangile selon saint Marc 15, 12-13.15 

Alors, il leur relâcha Barabbas ; quant à Jésus, il le fit flageller, et il le livra pour 
qu’il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du 
Prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements 
et le couvrirent d’un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une 
couronne, et la posèrent sur sa tête ; ils lui mirent un roseau dans la main droite et, 
pour se moquer de lui, ils s’agenouillaient devant lui en disant  : « Salut, roi des 
Juifs ! » 

Méditation du Chemin de croix aux JMJ de Panama en 2019 
Dans l’évangile de Marc, on nous raconte l’injustice des persécutions 
subies par Jésus, dans un terrible affront. La flagellation et la Couronne 
d’épines continuent de meurtrir avec cruauté le visage et le corps de 
Jésus. Le Seigneur a souhaité que nous le rencontrions dans la douleur 
des migrants et l’angoisse des réfugiés. Lui-même l’a été dans son enfance 
en Egypte. Lui aussi a entendu les pas de ceux qui l’ont poursuivi. Il a fait 
partie de ceux qui ont tout perdu et qui voient les portes et les frontières 
se fermer devant eux. Les frontières entre les pays sont en train de se 
hérisser d’épines, qui menacent, repoussent et dévalorisent tant de 
personnes. 

Que Jésus, couronné d’épines, ouvre les frontières de nos coeurs. Que 
l’Eglise jeune que nous représentons puisse s’unir et se rendre 
disponible pour apaiser les coeurs. En tant que jeunesse de l’Eglise, 
puissions-nous nous impliquer et nous rendre disponibles pour retirer 
du coeur de tant de frères les menaces et les persécutions qui 
obscurcissent leur vie, les larmes amères de nombreux réfugiés et 
migrants qui continuent de demander justice et réconfort.  

O Salutaris Hostia, Giovanni Battista Martini, XVIIIème. 
Schola Séminaire des Carmes, 2012. 
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Sixième station 
Jésus est chargé de la Croix
De l’Évangile selon saint Jean 19, 16-17 

Alors, il leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus. Et lui-
même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit Le Crâne (ou Calvaire), qui se 
dit en hébreu Golgotha.

Du pape François pour la prière en temps d’épidémie 
Embrasser la croix, c’est trouver le courage d’embrasser toutes les 
contrariétés du temps présent, en abandonnant un moment notre soif de 
toute puissance et de possession, pour faire place à la créativité que seul 
l’Esprit est capable de susciter. C’est trouver le courage d’ouvrir des 
espaces où tous peuvent se sentir appelés, et permettre de nouvelles 
formes d’hospitalité et de fraternité ainsi que de solidarité. Par sa croix, 
nous avons été sauvés pour accueillir l’espérance et permettre que ce soit 
elle qui renforce et soutienne toutes les mesures et toutes les pistes 
possibles qui puissent aider à nous préserver et à sauvegarder. Étreindre 
le Seigneur pour embrasser l’espérance, voilà la force de la foi, qui libère 
de la peur et donne de l’espérance.

Seigneur, tu vois aujourd’hui l’humanité qui cherche un sens à son 
épreuve alors qu’elle est plongée dans l’angoisse et la crainte. Accorde 
à chacun le don de la foi : foi de Marthe et Marie en la résurrection, foi 
des saints qui t’ont abandonné leur vie, foi de ta mère qui demeure 
pleine d’espérance même au pied de la croix… Par cette même croix 
tu as manifesté ton amour aux hommes, aujourd’hui encore, dans le 
tourment de cette épidémie, manifeste aux hommes ton amour et ton 
salut.  

Si nous sommes au Christ, Fr. Jaillot, op. - M. Denoyer. 
Marc et  Pauline et les enfants,  2016. 
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Septième station 
Jésus est aidé par le Cyrénéen 
De l’Evangile selon saint Marc 15, 20-21 

Puis, de là, ils l’emmènent pour le crucifier, et ils réquisitionnent, pour porter sa 
croix, un passant, Simon de Cyrène, le père d’Alexandre et de Rufus, qui revenait 
des champs. 

Du pape François dans l’exhortation Christus Vivit, §171, 174 
171. Aujourd’hui, grâce à Dieu, les groupes de jeunes en paroisse, dans les 
collèges, dans les mouvements, ou les groupes universitaires, sortent 
souvent pour accompagner les personnes âgées et malades, ou visiter les 
quartiers pauvres, ou bien sortent ensemble pour aider les personnes dans 
le besoin. Ils reconnaissent souvent que, dans ces activités, ils reçoivent 
plus qu’ils ne donnent, car on apprend et mûrit beaucoup lorsqu’on ose 
entrer en contact avec la souffrance des autres. 

Ce sont des jeunes qui veulent être protagonistes du changement. S’il vous 
plaît, ne laissez pas les autres être protagonistes du changement ! Vous, 
vous êtes ceux qui ont l’avenir ! Par vous l’avenir entre dans le monde. Je 
vous demande aussi d’être protagonistes de ce changement. Je vous 
demande d’être constructeurs du monde, de vous mettre au travail pour 
un monde meilleur. Chers jeunes, s’il vous plaît, ne regardez pas la vie “du 
balcon”, mettez-vous en elle, Jésus n’est pas resté au balcon, il s’est 
immergé ; ne regardez pas la vie “du balcon”, immergez-vous en elle 
comme l’a fait Jésus ».

Seigneur, donne à tes fidèles le goût du service et de l’engagement. 
Comme Simon est venu aider le Christ, que chacun de nous contribue 
à l’édification  d’une société plus juste et fraternelle qui regarde avec 
bonté et bienveillance les petits, les faibles, les malades, les vieillards 
et les personnes avec un handicap. Puissions-nous y être attentifs 
spécialement en cette période où le confinement est synonyme pour 
beaucoup d’isolement, de solitude et de tristesse. 

Toujours le Seigneur appelle, Fr. Jaillot, op. - M. Denoyer. 
Marc et  Pauline et les enfants,  2016. 
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Huitième station  
Jésus rencontre sa mère 
De l’Évangile selon saint Luc 2, 34-35.51b 
Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : ‘Vois, ton fils qui est là provoquera la 
chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. – Et toi-
même, ton cœur sera transpercé par une épée. – Ainsi seront dévoilées les pensées 
secrètes d’un grand nombre’. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements.  

Du Pape François au Chemin de Croix des JMJ de Panama en 
2019 
Contemplons Marie, femme forte. D’elle nous voulons apprendre à rester 
debout à côté de la croix. Avec la même détermination et le même 
courage, sans dérobades et sans illusions. Elle a su accompagner la 
souffrance de son Fils, ton Fils ; le soutenir dans le regard et le protéger 
avec le cœur. Douleur qu’elle a subie, mais qui ne lui a pas fait baisser les 
bras. Elle a été la femme forte du "oui", qui soutient et accompagne, 
protège et prend dans ses bras. Elle est la grande gardienne de 
l’espérance.

Seigneur, nous te prions pour les femmes, pour toutes celles qui 
portent la vie : qu’au delà des souffrances, des soucis, des épreuves, 
elles demeurent fermes dans la foi et l’espérance. Certaines, comme 
Marie, sont impuissantes devant la souffrance de leur enfant, sont 
transpercées de douleur en perdant leur enfant. Comme l’Esprit Saint 
a pris Marie sous son ombre, qu’il les réconforte et leur donne la force 
de surmonter toutes ces épreuves dont le Christ est déjà victorieux 
pour elles. 

Je vous salue Marie. 
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Neuvième Station 
Véronique essuie le visage de Jésus 
Du livre des Psaumes 27, 8-9 
Mon cœur m’a redit ta parole: ‘Cherchez ma face!’. C’est ta face Seigneur que je 
cherche : ne me cache pas ta face. N’écarte pas ton serviteur avec colère : tu restes 
mon secours. Ne me laisse pas, ne m’abandonne pas, Dieu mon salut.  

Du pape François pour la prière en temps d’épidémie 
Seigneur, tu nous adresses un appel, un appel à la foi qui ne consiste pas 
tant à croire que tu existes, mais à aller vers toi et à se fier à toi. (…) Tu 
nous invites à saisir ce temps d’épreuve comme un temps de choix. Ce 
n’est pas le temps de ton jugement, mais celui de notre jugement : le temps 
de choisir ce qui importe et ce qui passe, de séparer ce qui est nécessaire 
de ce qui ne l’est pas. C’est le temps de réorienter la route de la vie vers 
toi, Seigneur, et vers les autres. Et nous pouvons voir de nombreux 
compagnons de voyage exemplaires qui, dans cette peur, ont réagi en 
donnant leur vie. C’est la force agissante de l’Esprit déversée et 
transformée en courageux et généreux dévouements. C’est la vie de 
l’Esprit capable de racheter, de valoriser et de montrer comment nos vies 
sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires, souvent oubliées, 
qui ne font pas la une des journaux et des revues ni n’apparaissent dans 
les grands défilés du dernier show mais qui, sans aucun doute, sont en 
train d’écrire aujourd’hui les évènements décisifs de notre histoire : 
médecins, infirmiers et infirmières, employés de supermarchés, agents 
d’entretien, fournisseurs de soin à domicile, transporteurs, forces de 
l’ordre, volontaires, prêtres, religieuses et tant et tant d’autres qui ont 
compris que personne ne se sauve tout seul. 

Seigneur Jésus, c’est ton visage que nous cherchons parce qu’il 
resplendit de l’amour que tu nous portes. Garde-nous d’oublier les 
visages de ceux qui nous ont révélé ton amour, de ceux qui  
aujourd’hui donnent de leur temps et prennent des risques pour 
soigner les malades et assurer le fonctionnement des organismes et 
commerces vitaux de notre pays. 

Ô Père des lumières, Didier Rimaud - Marcel Godard. 
Schola Séminaire des Carmes, 2012. 
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Dixième station 
Jésus tombe 
Du livre des Cantiques des Cantiques 4, 9-10 

Tu as blessé mon cœur, ma sœur fiancée. Tu as blessé mon cœur, d’un seul de tes 
regards, d’un seul anneau de ton collier. Qu’elles sont belles, tes amours, ma sœur 
fiancée  ! Qu’elles sont bonnes, tes amours  : meilleures que le vin  ! L’odeur de tes 
parfums, une exquise senteur ! 

Du pape François dans l’exhortation Christus Vivit, §132 
132. Tu cherches la passion ? Comme le dit ce beau poème : tombe 
amoureux ! (ou bien, permets-toi de tomber amoureux !) car « il n’y a rien 
de plus important que de trouver Dieu. C’est-à-dire, tombe amoureux de 
lui de manière définitive et absolue. Ce dont tu tombes amoureux prend 
ton imagination, et finit par laisser sa trace partout. C’est cela qui te 
décidera à sortir du lit le matin, qui décidera de ce que tu fais de tes 
soirées, de ce à quoi tu emploies tes weekends, de ce que tu lis, de ce que 
tu sais, de ce qui brise ton cœur et de ce qui te submerge de joie et de 
gratitude. Tombe amoureux ! Demeure dans l’amour ! Tout sera 
différent ». Cet amour de Dieu qui prend avec passion toute la vie est 
possible grâce à l’Esprit Saint, parce que « l’amour de Dieu a été répandu 
dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné » (Rm 5, 5).

Seigneur, tu es tombé parce que tu nous aimes tellement que tu veux 
porter toutes nos vies. Oui, tu es tombé d’amour pour nous, tu es 
descendu du ciel par amour pour nous, tu es tombé aux pieds des 
disciples par amour, tu tombes aujourd’hui encore parce que tu nous 
portes. Accorde-nous cette même folie dans l’amour, que nous 
sachions nous donner généreusement, que nous puissions tomber 
amoureux de ton amour et de l’humanité. 

Cantiamo te, M. Gragnani, 1984. 
Schola « Cantiamo Te », 2019. 
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Onzième station 
Jésus est crucifié 
 De l’Évangile selon saint Jean 19, 16a.19 
Alors, il leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié. Pilate avait rédigé un écriteau qu’il 
fit placer sur la croix, avec cette inscription : ‘Jésus le Nazaréen, roi des Juifs’.  

Méditation du Chemin de croix des JMJ de Panama en 2019 
Depuis le bois de la croix, élevé sur la cime du calvaire, Jésus est 
Seigneur. Cloué au Bois Saint, il est le signe définitif de l’amour de Dieu. 
Il étend les bras pour tous nous embrasser, pour tous nous accueillir, pour 
être l’autel sur lequel la vie est offerte en sacrifice. Il devient la Vie pour 
tous, la Lumière pour tous, la Miséricorde pour tous. Son corps meurtri 
d’amour, s’élève au dessus de toute la création comme le signe de 
l’espérance, comme la victoire de l’amour, comme l’offrande qui sauve 
l’humanité. Il restaure définitivement les liens d’amour que le péché avait 
rompus, à l’origine même de l’humanité. 

Seigneur accorde-nous ta miséricorde, offre-nous de pardonner, de 
nous découvrir comme frères, de dépasser nos désaccords, de 
renoncer à la vengeance, de nous ouvrir à une cohabitation fondée sur 
la justice, la vérité et sur une véritable culture de la rencontre 
fraternelle. 

Anima Christi, St Ignace de Loyola - M. Frisina. 
Schola Séminaire des Carmes, 2012. 
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Douzième station 
Marie et Jean au pied de la croix 
De l’Évangile selon saint Jean 19,26-27a 
« 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 !’ ».  

Du Pape François au Chemin de croix des JMJ de Panama en 
2019 
Nous aussi, Père, nous voulons être une Eglise qui soutient et qui 
accompagne, qui sait dire : "Je suis ici !" dans la vie et dans les croix de 
tant de christs qui marchent à nos côtés.

De Marie nous apprenons à dire "oui" à la patience endurante et constante 
de tant de mères, de pères, de grands-parents qui n’arrêtent pas de 
soutenir et d’accompagner leurs enfants et leurs petits-enfants quand "ils 
ne vont pas dans la bonne direction".

D’elle nous voulons apprendre à rester debout à côté de la croix, mais non 
pas avec un cœur blindé et fermé, mais avec un cœur qui sait 
accompagner, qui connaît la tendresse et le dévouement ; qui comprend ce 
qu’est la miséricorde en abordant avec révérence, délicatesse et 
compréhension. Nous voulons être une Eglise de la mémoire qui respecte 
et valorise les anciens et qui défend la place qu’ils ont comme gardiens de 
nos racines. Père, comme Marie nous voulons apprendre à "être là ».

Enseigne-nous Seigneur à être présent au pied de la croix, au pied des 
croix  ; réveille aujourd’hui nos yeux, notre cœur  ; sauve-nous de la 
paralysie et de la confusion, de la peur et du désespoir. Père, 
apprends-nous à rester près de ceux qui souffrent, de ceux qui sont 
seuls et abandonnés, de ceux qui pleurent. Montre-nous là où nous 
devons être signe d’espérance et de joie. 

 

O Salutaris Hostia, Giovanni Battista Martini, XVIIIème. 
Schola Séminaire des Carmes, 2012. 
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Treizième station 
Jésus meurt en croix 
De l’Évangile selon saint Luc 23, 46 
Jésus poussa un grand cri : ‘Père, entre tes mains je remets mon esprit’. Et après 
avoir dit cela, il expira.  

Méditation du Chemin de croix des JMJ de Panama en 2019 
La mort de Jésus sur la croix est tout à la fois sacrifice, offrande, don et 
lumière. Il n’est pas facile de comprendre comment une mort douloureuse 
peut être source de vie mais l’Agneau Immolé, le Seigneur de la Vie, a 
consumé sur le bois saint tous les sacrifices de l’Ancienne Alliance et a 
inauguré par sa glorieuse mort les temps nouveaux de la vie, de la paix, de 
l’espérance. Du flanc du Sauveur jaillit une rivière de lumière et de vie. 
Son corps transpercé figure les douleurs de tous les temps, de toute 
l’Histoire, ses paroles sont la victoire, son silence est le cri d’espérance, 
son coeur ouvert règne serein, et se fait flamme d’amour vivant qui 
purifie, guérit, rachète et console. 

Seigneur nous te prions pour tous ceux qui meurent loin de toi et sans 
espérance, ceux qui sont emportés par l’épidémie, les jeunes qui 
perdent la vie par imprudence, ceux qui la détruisent en recherchant à 
l’extrême le plaisir, ceux qui s’enlèvent la vie par manque d’espérance 
et manque de confiance en eux. Qu’ils trouvent auprès de toi la 
consolation et la tendresse. Accorde-nous de savoir profiter chaque 
jour du don de la vie pour aimer et trouver ainsi dès ici-bas la joie 
parfaite. 

Dans la pauvreté de mon âme, Fr. Jaillot, op. - M. Denoyer. 
Marc et  Pauline et les enfants,  2017. 
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Quatorzième station 
Jésus est mis au tombeau 
De l’évangile selon saint Marc 15, 46-47 

Alors Joseph acheta un linceul, il descendit Jésus de la croix, l’enveloppa dans le 
linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis il roula une 
pierre contre l’entrée du tombeau. Or, Marie Madeleine et Marie, mère de José, 
observaient l’endroit où on l’avait mis. 

Méditation du Chemin de croix des JMJ de Panama en 2019 
Le tombeau du Christ, nous disent les Evangiles, se trouvait dans un 
jardin. C’est aussi un jardin qui a été au commencement de la vie.

Il y a beaucoup de tombes, certaines d’entre elles sont creusées par le 
savoir faire de l’homme, d’autres ouvertes dans les entrailles de la terre 
pour recevoir les dépouilles des morts, des victimes de la violence et du 
désamour. Mais il y a une tombe qui crie vers le ciel et dénonce la terrible 
cruauté de l’humanité, c’est la tombe qui s’ouvre dans le ventre des mères 
auxquelles on arrache la vie innocente. C’est la tombe dans laquelle gisent 
les nouveaux Martyrs Innocents, les victimes de l’avortement, qui comme 
les Enfants de Béthléem, continuent de lancer au monde le cri de leur voix 
étouffée, la clameur de leurs petits corps détruits, la profonde tristesse de 
leurs droits souillés, l’injustice suprême de leur droit de vivre anéanti. 

Que Dieu nous accorde de nous humaniser pour de vrai, de défendre 
la vie avec fermeté et de faire que les lois qui tuent la vie innocente 
soient effacées à jamais. Puisse la Très Pure, l’Immaculée Conception 
nous enseigner la valeur sacrée de la vie depuis sa conception jusqu’à 
sa fin naturelle, afin que personne ne creuse aucune tombe dans le 
ventre sacré des mères. 

Si nous sommes au Christ, Fr. Jaillot, op. - M. Denoyer. 
Marc et  Pauline et les enfants,  2016. 
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Prière de Conclusion 

Regarde, Seigneur, nous t'en prions, la famille qui t'appartient : c'est 
pour elle que Jésus, le Christ, notre Seigneur, ne refusa pas d'être livré 
aux mains des méchants ni de subir le supplice de la croix. Lui qui 
règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des 
siècles. Amen.  

Les textes des stations ont été enregistrés par les jeunes des aumôneries de l’Enseignement 
Public du doyenné des Pays de Lérins, ainsi que de Stanislas Cannes et Sainte Marie de 
Chavagnes. 
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