
 

 

 

 

 
Texte biblique: 
« Le premier jour de la semaine, à la pointe 
de l’aurore, les femmes se rendirent au 
tombeau, portant les aromates qu’elles 
avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre 
roulée sur le côté du tombeau. Elles entrè-
rent, mais ne trouvèrent pas le corps du Sei-
gneur Jésus. Alors qu’elles étaient désem-
parées, voici que deux hommes se tinrent devant elles en habit éblouissant. 
Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent : 
« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est res-
suscité.» (Luc 24, 1-6)                    SILENCE 
Prions: 
Ô Seigneur Jésus, Christ Vivant, le dernier mot n'est pas la mort, mais c’est 
Pâques, le triomphe de la Vie, la victoire de l'amour sur le mal. L'impuissance 
face à la mort, l'obscurité du tombeau est remplacée par la Lumière de 
l'Amour, qui triomphe sur toute forme de haine. Le Dieu de la Vie t'a ressuscité 
de la mort et toi, tu nous conduis sur le Chemin de la Vie. 
Envoie ton Esprit Saint afin qu’il nous aide à contempler et à agir selon la lu-
mière de Jésus-Christ ressuscité. De cette façon, l'Église sera un signe crédible 
et authentique du royaume de Dieu dans le monde  

    

BÉNÉDICTION FINALE 
 

Ce chemin de croix a été préparé par Sr Anne McCabe, SM, Sr Juliana Karomba, SMNDA, et 
le P Andreas Göpfert, MAFR, pour la commission JPIC de l'USG et de l'UISG à Rome. 
Nous tenons à remercier la Procure des Missionnaires de Mill Hill à Rome de nous avoir 
autorisés à utiliser les images du chemin de croix pour cette publication.  
Nous voulons aussi exprimer notre gratitude à l'artiste, Mme Chessy Roffe-Silvester.  Mettre 
les scènes du chemin de croix dans le contexte du monde actuel est non seulement une invi-
tation à la prière et à la méditation, mais cela offre aussi une nouvelle perspective à cette 
ancienne prière dévotionnelle de l'Église, sur la façon de suivre Jésus dans sa passion et sa 
mort. 
Nous sommes également reconnaissants pour toutes les rencontres, les prières, les lectures 
et les échanges et inspirations qui nous ont aidé à élaborer les différentes stations. 

                                                                                        ————————————— 
Si vous souhaitez utiliser ces images qui sont protégées, veuillez svp demander l’autorisation  

à la Procure de Mill Hill : procure@millhillmissionaries.com 

15e Station:  

 

JÉSUS EST RESSUSCITÉ 

DES MORTS 

Carême 2020 
 

Chemin de croix 
 

Où en sommes-nous ? 

Découvrez les stations de ce chemin de croix.  
Toutes les images*, très expressives, sont liées à notre vie 
quotidienne. Prenez le temps de les contempler et laissez-

vous inspirer par chacune d'elles. 
Les lectures, les réflexions et les prières peuvent également 

vous aider à approfondir votre méditation. 
Puissions-nous devenir de plus en plus des témoins et des 

signes vivants du royaume de Dieu. 

* Les peintures originales se trouvent dans la chapelle de la Procure des Missionnaires Mill Hill,  
Via Innocenzo X, 16, 00152 Rome.   



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Texte biblique: 
Pilate leur dit : « Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ ? »  
Ils répondirent tous : « Qu’il soit crucifié ! »  
Pilate demanda : « Quel mal a-t-il donc fait ? »  
Ils criaient encore plus fort :  « Qu’il soit crucifié ! » (Mt 27,22-23) 
Réflexion : 

Tu peux te sentir en sécurité au milieu de la foule  
et te perdre toi-même  
et crier n’importe quoi. 

Tu n’aurais pas eu le courage  
de le faire si tu étais seul : 

"CRUCIFIEZ-LE !" 
Où en sommes-nous ? 

Prions:  
Toi seul, Jésus Christ, tu as refusé d'être juge, même au prix d'une condam-
nation. Tu n'as jamais cherché la sympathie. Tu n'as jamais joué la victime ni 
appelé à la vengeance. Tu as respiré le pardon. Que ta force de pardon et de 
réconciliation nous unisse pour prendre soin de notre Maison commune. 

1ère Station:  

 

JÉSUS EST CONDAMNÉ  

À MORT 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Texte biblique: 
« 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. » (Mc 15, 46-
47) 
Réflexion: 

Seigneur Jésus 
descendu dans le monde des morts, 

toute vie, toute mort, tout temps 
sont remplis de ta présence. 

Où en sommes-nous ? 
Prions: 
Ô Seigneur Jésus-Christ, par ta descente dans le monde des morts, tu nous 
lances le défi d’abandonner notre égoïsme et de grandir dans ton amour. 
Tu nous accordes la motivation et l'énergie nécessaire pour marcher et tra-
vailler à ta suite. Envoie-nous ton Esprit Saint et aide-nous à être des té-
moins authentiques de la vie en abondance présente dans toute ta créa-
tion. 

14e Station:  

 

JÉSUS EST MIS  

DANS LE SÉPULCRE  



 

 

 

 

 

 
 
 
 

Texte biblique: 
« Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute plénitude et que tout, par le 
Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa Croix, la paix 
pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. » (Col 1, 19-20) 
Réflexion: 

C'est mon corps brisé pour vous 
mon sang versé pour vous. 

Marie est la Mère de l'Eglise, 
elle embrasse les personnes brisées,  

les démunis, les écrasés,  
les marginalisés. 

Où en sommes-nous ? 
Prions: 
Ô Seigneur Jésus, tu es venu faire changer notre regard sur Dieu, sur nous-
mêmes et sur le bien et le mal dans le monde. Augmente en nous la foi et le 
courage pour briser les chaînes de la violence et de la haine, pour construire 
la paix par la réconciliation et pour que nous nous découvrions mutuelle-
ment comme personnes, fils et filles de Dieu, frères et sœurs. 

13e Station:  

 

JÉSUS EST DESCENDU 

DE LA CROIX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Texte biblique: 
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je 
vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, 
car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre 
âme. » (Mt 11,28-30) 
Réflexion : 

Angoissé, indifférent ...  
Souhaitant qu'il en soit autrement ...  

Blessé ...  
Il prend la croix pour nous tous. 

Jésus pleinement sensible  
à la clameur de la terre et à la clameur des pauvres. 

Où en sommes-nous ? 
Prions  
Ô Seigneur Jésus, ouvre notre cœur pour apprendre de toi comment deve-
nir de plus en plus sensible au cri de la terre et au cri des pauvres. Donne-
nous la sagesse, le courage et l’endurance afin que nos décisions et actions 
reflètent ta volonté et ton projet de vie pour notre mère la Terre et pour 
tous nos frères et sœurs. 

2e Station:  

 

JÉSUS EST CHARGÉ  

DE SA CROIX 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Texte biblique: 
“Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour 
vous depuis la fondation du monde. Car… j’étais nu, et vous m’avez habillé ; 
j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jus-
qu’à moi !” (Mt 25,34.36) 
Réflexion : 

Tous nous tombons 
nous voyons la chute d'un autre 

sous un lourd fardeau, 
une CROIX pesante. 

Une personne a besoin de notre aide, de notre solidarité. 
Où en sommes-nous ? 

Prions: 
Les personnes derrière les barreaux sont coupées de nous et de leurs fa-
milles. Et pourtant, Seigneur Jésus, ils t’implorent parce qu'ils ont confiance 
en toi car tu ne les laisses pas seuls. Leur cause est entre tes mains.  
Ô Jésus puisse ton esprit créatif permettre à ceux et celles qui tendent la 
main aux prisonniers, de les aider à préparer un chemin vers leur réinsertion 
future. 

3e Station:  

 

JÉSUS TOMBE POUR  

LA PREMIÈRE FOIS  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Texte biblique: 
« Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le 
rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de servi-
teur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il 
s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. 
(Phil 2, 5-8) 
Réflexion: 

Debout  
au pied de la croix 

en regardant et priant en silence 
embrassons la douleur du monde. 

Où en sommes-nous ? 
Prions: 
Ô Seigneur Jésus-Christ, tu es notre vie et tu es aussi notre mort. Tu es 
notre beauté, tu es notre chance et notre espérance. Tu es tout ce que nous 
cherchons, et tu es tout ce qui compte pour nous. Tu es tout ce que nous 
désirons, et tu es tout ce que nous nions. Tu es notre esprit souvent trop 
ignoré et négligé. Tu es notre Sauveur. 

12e Station:  

 

JÉSUS MEURT  

SUR LA CROIX 



 

 

 

 

 

 

 

 
Texte biblique: 
« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jean 14, 6) 
 
Réflexion: 

Jésus continue à être crucifié  
AUJOURD'HUI 

Il est crucifié chaque fois  
qu’une personne est trafiquée à travers le monde.  

Il est crucifié dans les personnes marginalisées. 
Il est crucifié par l'exploitation de la Terre,  

avec ses peuples et ses ressources. 
Où en sommes-nous ? 

 
Prions: 
Ô Seigneur Jésus-Christ, aide-nous à te suivre et à voir ton passage sur la 
terre comme le modèle de vie et le chemin de notre libération. Soutenus 
par ta force, ton courage et ton appui, nous accueillons ton appel à nous 
engager sans limite dans la transformation du monde. 

11e Station:  

 

JÉSUS EST CLOUÉ  

SUR LA CROIX  

 

 

 

 

 

 

 
 
Texte biblique: 
Marie dit à Jésus : « Ils n’ont pas de vin. »… et elle dit à ceux qui servaient : 
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » (Jean 2, 3.5) 
 
Réflexion:  

Nous voyons la sensibilité de Marie, 
son empathie, sa patience et sa compassion. 

Elle parle sereinement aux noces de Cana. 
Elle est totalement convaincue 

que Jésus l’écoutera et réalisera sa demande. 
Et il le fait! 

Où en sommes-nous ? 
 
Prions: 
Ô Seigneur de compassion, tous nous chantons le Magnificat, car le Sei-
gneur a posé son regard sur nous et il nous a donné cette capacité d’ap-
prendre et de nous engager dans le monde. Fais-nous partager une vie 
pleine de compassion et de miséricorde envers toutes les créatures. 

4e Station:  

 

JÉSUS RENCONTRE  

SA MÈRE 



 

 

 

 

 

 

 

 
Texte biblique: 
“Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus pe-
tits de mes frères et sœurs, c’est à moi que vous l’avez fait.” (Mt 25,40) 
Réflexion: 
L’augmentation du nombre de migrants fuyant la misère, accrue par la dé-
gradation environnementale, est tragique ; …. Malheureusement, il y a une 
indifférence générale face à ces tragédies... Le manque de réactions face à 
ces drames de nos frères et sœurs est un signe de la perte de ce sens de 
responsabilité à l’égard de nos semblables, sur lequel se fonde toute société 
civile. (LS 25) 

Je n’ai d'autres pieds que les vôtres 
pour marcher à mes côtés. 

Je n’ai d’autres bras que les vôtres  
pour porter le fardeau. 
Où en sommes-nous ? 

Prions: 
Ô Seigneur de la compassion, aide-nous à faire en sorte que les cris de nos 
frères et sœurs migrants, victimes du trafic criminel et de la traite hu-
maines, soient entendus et pris en compte dans nos sociétés. 

5e Station:  

 

SIMON DE CYRÈNE 

AIDE JÉSUS  

À PORTER SA CROIX  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Texte biblique: 
« Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de 
pourpre, et lui remirent ses vêtements. Puis, de là, ils l’emmènent pour le 
crucifier » (Mc 15, 20) 
Réflexion: 
Même aujourd’hui des chrétiens sont persécutés dans de nombreuses ré-
gions du monde. Ils prennent le risque de suivre Jésus-Christ jusqu’au bout. 

Privés de leur dignité, 
dépossédés de leurs droits, 

vulnérables, exposés, 
des parias 

Où en sommes-nous ? 
Prions: 
Ô Seigneur Jésus-Christ, nous te confions les personnes qui t’ont rencontré 
et qui paient maintenant le prix de leur choix de te suivre. Apporte-leur ton 
soutien et qu’elles puissent expérimenter la solidarité de tous tes disciples. 
Dans ton amour sans limite et sans frontière, parle au cœur des persécu-
teurs pour qu’ils se laissent toucher par ce qui est le plus humain en chaque 
personne, sans exception. 

10e Station:  

 

JÉSUS EST DÉPOUILLÉ 

DE SES VÊTEMENTS 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Texte biblique: 
Le roi Hérode réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur 
demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Ju-
dée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, 
tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un 
chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » (Mt 2, 4-6) 
Réflexion: 
Les grands prêtres et les scribes connaissaient le chemin vers le Christ et l’ont 
indiqué aux autres, mais eux-mêmes, ils n’ont pas bougé. Ils n'ont pas quitté 
leur zone de confort pour rejoindre Bethléem. Ils sont restés indifférents.  
Attirés par le désir de pouvoir, la recherche de l'influence, les intérêts person-
nels, l'arrogance, l'orgueil et la complaisance nous nous éloignons et oublions 
de servir et d'être une « Église au service ». 

Où en sommes-nous ? 
Prions: 
Ô Seigneur Jésus-Christ, pardonne-nous notre indifférence, notre aveugle-
ment et notre inertie. Aide-nous à discerner quand nous sommes prisonniers 
de notre zone de confort. Montre-nous comment faire face aux structures de 
pouvoir et libère-nous afin que nous puissions devenir de plus en plus des dis-
ciples-servants. 

9e Station:  

 

JÉSUS TOMBE POUR  

LA TROISIÈME FOIS   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Texte biblique: 
« C’est par ouï-dire que je te connaissais, mais maintenant mes yeux t’ont 
vu. C’est pourquoi je me rétracte et me repens sur la poussière et sur la 
cendre. » (Job 42, 5-6) 
Réflexion: 
Ô Dieu, nous voyons le visage de ton Fils qui se reflète dans tous les êtres 
humains et dans l'univers entier créé par lui et pour lui. Et pourtant, notre 
péché humain et nos désirs déformés ont terni cette image divine. 

Je n’ai d'autres mains que les vôtres  
pour essuyer la sueur, pour sécher les larmes,  

pour éponger le sang et la saleté. 
Où en sommes-nous ? 

Prions: 
Ô Seigneur de miséricorde, donne-nous un regard neuf pour que nous ap-
prenions à voir le monde comme tu le vois. Que nos œuvres de charité et 
de justice, de contemplation et de sainteté personnelle servent à essuyer le 
visage sanglant et blessé du Christ dans notre monde d'aujourd'hui. Que ce 
témoignage puisse être perçu par nos contemporains comme un reflet de la 
gloire de Dieu. 

6e Station:  

 

VÉRONIQUE ESSUIE  

LA FACE DE JÉSUS  



 

 

 

 

 

 

 

 
Texte biblique: 
« Laissez les enfants venir à moi, et ne les empêchez pas, car le royaume de 
Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui n’ac-
cueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un enfant, il n’y entrera pas. 
» (Luc 18, 16-17) 
Réflexion: 
Chaque enfant marginalisé, chaque enfant maltraité, chaque enfant aban-
donné, chaque enfant non scolarisé, non soigné, est un cri qui monte vers 
Dieu. En chacun d'eux, il y a le Christ, qui est venu dans notre monde 
comme un enfant sans défense ; c’est le Christ qui nous regarde en chacun 
de ces enfants. (Prière d’intention du Pape François, déc. 2019) 

Deuxième chute, sous le poids de la croix, 
cruauté au-delà de la compréhension,  
manque d'initiative et d'implication. 

Où en sommes-nous ? 
Prions: 
Ô Seigneur Jésus, nous te prions pour que chaque pays prenne les moyens 
nécessaires pour faire de l’avenir des enfants une priorité, particulièrement 
celui des enfants qui souffrent. Puissions-nous contribuer au développe-
ment humain intégral de la prochaine génération.  

7e Station:  

 

JÉSUS TOMBE POUR  

LA SECONDE FOIS   

 

 

 

 

 

 

 

 
Texte biblique: 
Il y avait aussi des femmes, qui observaient de loin, et parmi elles, Marie Ma-
deleine, Marie, mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé, qui suivaient 
Jésus et le servaient quand il était en Galilée, et encore beaucoup d’autres, 
qui étaient montées avec lui à Jérusalem. (Mc 15, 40-41) 
Réflexion: 
Les personnes qui vivent en marge et qui sont les plus faibles, comme les 
femmes et les enfants, sont les victimes ciblées de l'injustice et des abus. 

Lui qui a dit: "Venez à moi, vous qui êtes si lourdement chargés" 
il porte leurs charges ... 

Pleurez pour les enfants qui sont maltraités. 
Pleurez pour les femmes qui sont victimes. 

Où en sommes-nous ? 
Prions: 
Ô Seigneur Jésus-Christ, aide-nous à lutter contre toutes les formes d'exploi-
tation. Donne-nous la sagesse et la force d'être proches des personnes qui 
ont été blessées dans leur corps, leur cœur et leur esprit. Ensemble, puis-
sions-nous parvenir à la promesse de vie, de tendresse et d'amour infini que 
tu offres à nos frères et sœurs exploités. 

8e Station:  

 

JÉSUS CONSOLE  

LES FEMMES  

DE JÉRUSALEM 


