Chemin de croix 2021
adapté à la situation de crise du covid

Lundi 28 mars 2021

1ère STATION : JÉSUS EST CONDAMNÉ À MORT

14e STATION : JÉSUS EST ENSEVELI AU TOMBEAU

- Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
- Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.
« Alors, Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le
peuple. Il leur dit : Vous m’avez amené cet homme en l’accusant d’introduire la subversion dans le peuple. Or, je l’ai moimême interrogé devant vous et, parmi les faits dont vous l’accusez, je n’ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. Ils se mirent à crier tous ensemble : Mort à cet homme !
Relâche-nous Barabbas ! Ce Barabbas avait été jeté en prison
pour une émeute survenu dans la ville et pour meurtre. » (Luc
23, 13-25)

« Or, il y avait dans le lieu où Jésus avait été crucifié un jardin,
et dans ce jardin, un sépulcre neuf. Ce fut donc là qu'ils déposèrent le Sauveur.» (Jn 19, 41-42).

Méditation
Il y a seulement quelques jours, le Christ montait les marches du
Temple en étant acclamé comme le roi, le messie : Hosanna, le
Fils de David ! Et le voici maintenant en haut de celles du gouverneur, présenté à la foule qui hurle la libération de Barabbas.
Pilate exerce son pouvoir, mais plutôt que la vérité et le courage, il préfère la facilité et l’injustice. Alors Jésus est condamné.

Pendant cette pandémie, beaucoup de funérailles ont eu lieu
dans l’intimité, avec un nombre limité de membres de la famille,
en l’absence des connaissances, et parfois sans célébration
liturgique.

Prière
En cette période bouleversée par cette crise sanitaire inédite,
que ces jours saints de ta Passion prennent pour nous, une connotation particulière. Aide-nous à vivre en communion avec
toutes les victimes de la pandémie du coronavirus. Nous te
prions, Seigneur, pour nos proches, nos voisins, nos connaissances blessés par la pandémie du coronavirus ou par toutes
sortes de maux qui les frappent aujourd’hui. Et pour les personnes, choquées par l’annonce de la maladie, qui s’interrogent : Qu’ai-je fait ? Pourquoi moi ?

Méditation
Bien modestes sont les funérailles de Jésus : Nicodème, Joseph d'Arimathie, saint Jean, Marie et quelques femmes... On
descend le corps sacré dans le tombeau. Pas pour longtemps.
Le jour de Résurrection est proche.

Peu importe le faste de nos funérailles. Une seule chose
compte, c’est la promesse que Jésus nous a faite qu’il y a beaucoup de demeures dans la maison de son Père. Tous ceux que
nous n’avons pas eu le temps d’accompagner et à qui nous
n’avons pas pu dire au revoir, nous accueilleront un jour dans le
Royaume de Dieu.
Prière
Seigneur Jésus, augmente en nous la foi, la charité et l’espérance. Aide- nous à nous convertir et fais que nous puissions
déjà, dès ici-bas, jouir du bonheur de la vie éternelle.
Amen !

13e STATION : JÉSUS EST DESCENDU DE LA CROIX ET
REMIS À SA MÈRE
« Tous ses amis, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la
Galilée, se tenaient plus loin pour regarder. Alors arriva un
membre du Conseil, nommé Joseph ; c’était un homme bon et
juste, qui n’avait donné son accord ni à leur délibération, ni à
leurs actes. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus.
Puis il le descendit de la croix, l’enveloppa dans un linceul... » (Luc 23, 49-53)
Méditation
La descente du Christ de la croix est très importante pour Marie,
présente, qui reçoit dans l’espérance le corps de celui qu’elle a
porté en son sein. Grâce à sa foi, Marie collabore à la mission
rédemptrice de Christ pour le monde, car Jésus est venu rassembler dans l’unité tous les enfants de Dieu dispersés.
Avec Joe Biden, commence une nouvelle ère des relations transatlantiques : l'Europe se réjouit de travailler avec lui. En janvier, la déclaration de Joe Biden apparaît comme un rassembleur, non seulement de l'Amérique divisée mais un président
ouvert à tous.
Voici son message : A ceux qui se trouvent au-delà de nos
frontières : l'Amérique a été mise à l'épreuve et nous en
sommes sortis plus forts. Nous allons réparer nos alliances et
nous engager à nouveau avec le monde .
Prière
Prions pour les responsables politiques afin que leurs décisions
soient prises dans le respect des valeurs humaines qui contribuent à l’unité de tous.

2e STATION : JÉSUS EST CHARGÉ DE SA CROIX
« 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 ! … et ils l’emmenèrent pour le crucifier.» (Mat 27, 27-31).
Jésus dit : Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce
à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive . (Mt 16, 24)
Méditation
Voilà la croix qui se présente ; le Christ va s’en charger, et la
porter dans les rues de Jérusalem, qui, hier, l’acclamaient. Désormais, cette croix devient le signe de l’amour et de la compassion de Dieu pour tous ceux qui souffrent.
En Haïti, la dégradation des conditions économiques du pays
(inflation à 20 % et dépréciation de la gourde), ainsi que les
troubles politiques, ont fortement impacté la sécurité alimentaire
d’Haïti, pays très exposé aux catastrophes naturelles, notamment à cause de sa topographie (nombreux bassins versants et
zones inondables) et d’un environnement dégradé (moins de
2 % de couverture forestière). L’ONU estime que près d’un tiers
de la population aura besoin d’une aide alimentaire d’urgence
en 2021.
Prière
Nous te prions, Seigneur, pour que le gouvernant haïtien
prenne à cœur la situation de ce pays, afin que le peuple retrouve les conditions de vie qui respectent sa dignité.

3e STATION : JÉSUS TOMBE POUR LA PREMIÈRE FOIS

12e STATION : JÉSUS MEURT SUR LA CROIX

Jésus tomba à terre, comme au jardin de Gethsémani, où pendant son agonie, il priait : Père, si tu le veux, éloigne de moi
cette coupe ; cependant, que soit faite non pas ma volonté mais
la tienne. (Luc 22, 42).

« C’était déjà environ la sixième heure, c’est-à-dire midi ; l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à la neuvième heure, car le
soleil s’était caché. Le rideau du Sanctuaire se déchira par le
milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri : Père, entre tes mains
je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira. »
(Silence, à genoux.)

Méditation
Sous le poids de la croix, le Christ chancelle et tombe. La tradition mentionne trois chutes. Il sait qu’il sera bientôt dressé sur le
bois de la croix, lorsqu’elle sera élevée sur le Golgotha. Dans
cette chute, il y a déjà cette réalité, ce double mouvement qui
n’en fait qu’un : la descente et le relèvement. Avec la détermination du Fils à aller jusqu’au bout.
Prions pour les pays qui se sont endettés et qui sont noyés
dans la misère sans espoir du relèvement pour sortir du chaos.
Comment pourraient-ils payer leurs dettes ? « En plein confinement, le Pape François appelait à soulager les pays pauvres
d’une dette qui entrave l’accès des populations aux droits humains, particulièrement en cette période de pandémie où des
millions des personnes sont privées de leur source de revenus.» (Entraide et Fraternité).
Prière
Seigneur, permets-nous d’être touchés par ta chute et fais qu’en
nous émerveillant de ton relèvement, nous ayons à cœur le
souci d’aider les pays du tiers-monde à sortir de leur misère.
Que nos autorités politiques arrivent à réduire ou à remettre les
dettes des pays pauvres.

Méditation
« À la vue de ce qui s’était passé, le centurion rendit gloire à
Dieu : Celui-ci était réellement un homme juste. Et toute la foule
des gens qui s’étaient rassemblés pour ce spectacle, observant
ce qui se passait, s’en retournaient en se frappant la poitrine. » (Luc 23, 44-48)
Selon l’OMS, le coronavirus a déjà causé plus de 2 millions de
mort et près de 100 millions de contaminés. Malheureusement,
l’impact de la pandémie a été aggravé par un manque de coordination globale, a commenté le Secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres.
La mort de Jésus est le sommet de son abaissement. Lui, le
Fils remet l’Esprit à son Père. Tout le mystère de Dieu est là :
« Père, Fils et Esprit-Saint ». Le Fils rejoint le Père, et nous
donne la fin du chemin : la vie éternelle.
Prière :
Au cœur de cette épidémie, nous nous tournons vers Toi, Seigneur.
Par ta mort sur la croix et par ta résurrection, accorde le repos
éternel à tous ceux qui sont morts sans qu’un visage aimé
puisse les visiter. Pour les membres de leur famille qui n’ont pu
leur dire adieu.

11e STATION : JÉSUS EST CLOUÉ SUR LA CROIX
4e STATION : JÉSUS RENCONTRE SA MÈRE
« Les soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils lui
présentaient de la boisson vinaigrée, en disant : Si tu es le roi
des Juifs, sauve-toi toi-même ! » L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toimême et nous aussi ! Mais l’autre lui fit de vifs reproches : Tu
ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous avons
fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait
de mal. Et il disait : Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume »
Méditation
Aujourd’hui, tu seras avec moi, dans le Paradis. L’amour de
Dieu est gratuit et universel. Par sa mort sur la croix, Jésus est
lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » (1 Jn 2,2). Il a dit : Ceci est le sang de l’alliance nouvelle, qui sera versé pour beaucoup en rémission de vos péchés. (Mt 26,28)
Souvent, les alliances ou les accords diplomatiques sont basés
sur des intérêts commerciaux. Le 24 décembre 2020 fut conclu
le partenariat entre les négociateurs de l’Union européenne et
du Royaume-Uni. Il s’intitule « Accord de commerce et de coopération ». Il a été publié au Journal Officiel de l’Union Européenne, le 31 décembre 2020. Cet accord vise à protéger les
intérêts européens, garantir une concurrence loyale et poursuivre la coopération dans des domaines d’intérêt mutuel.
Prions pour que les accords visent surtout la paix et la concorde !
Prière :
Nous prions pour l’Organisation des Nations Unies et les autres
instances internationales qui sont au service de la paix et de la
compréhension entre les hommes, afin qu’elles contribuent
avec vigueur à régler les différends dans un esprit d’honnêteté,
dans le respect des droits des personnes et sans recourir à la
violence.

« Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : Voici que cet
enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en
Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d’un glaive : ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un grand nombre. (Luc 2, 34-35). Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. (Luc 2, 51).
Méditation
L’heure où se réalise cette prophétie de Syméon est arrivée !
Marie est là. Marie est toujours là. Fidèle, discrète, présente auprès de son Fils. Maternellement blessée, cœur transpercé. Elle
sait que la gloire de Dieu est en train de se manifester de façon
tellement paradoxale : son Fils ne gravit pas un trône royal, davidique. Il monte au Golgotha, humilié, ridiculisé. Il recevra son
titre de Roi au milieu de la croix Marie, habitée par l’Esprit, assume dans la foi inconditionnelle, cette contradiction., en
s’associant aux souffrances de son Fils.
Prière :
A l’Est du Congo Kinshasa beaucoup des mamans souffrent
pour les fils qui sont réquisitionnés par des rebelles pour travailler dans des mines de coltan et de cobalt, alors qu’ils ne sont
presque pas payés, on les traite durement. Ces mamans, déjà
blessées par la guerre et la misère, vivent douloureusement le
cauchemar de la situation de leurs enfants. Vierge Marie, console toutes ces mamans, toi qui as connu l’épreuve de la passion et de la mort de ton fils. Soit leur réconfort.

5e STATION : SIMON LE CYRÉNÉEN AIDE JÉSUS À PORTER SA CROIX
« Comme ils emmenaient Jésus, ils prirent un certain Simon de
Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix
pour qu’il la porte derrière Jésus. » (Luc 23, 26-27). Jésus leur
disait à tous : Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce à
lui-même, qu’il prenne sa croix chaque jour et qu’il me suive.
Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra
sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier, s’il se perd ou se ruine luimême ? (Luc 9, 23-26)
Méditation
Il n’y a pas de croix dans notre vie que le Seigneur ne partage
pas avec nous. La croix du Christ nous enseigne à regarder toujours l’autre avec Miséricorde et Amour, surtout la personne qui
souffre, qui a besoin d’aide, qui attend une parole, un geste.
Elle nous enseigne à sortir de nous-mêmes pour aller à Sa rencontre et Lui tendre la main. Jésus nous regarde maintenant et
nous dit : Est-ce que tu veux m’aider à porter la Croix ?...
Prière
Seigneur, nous te rendons grâce pour tous ceux qui s’engagent
à porter ou alléger les croix de leur prochain. Nous voulons,
dans notre prière, te nommer les « Simon de Cyrène » que tu
as mis sur le chemin de nos malades : le corps médical, les bénévoles, la Croix-Rouge et ceux qui aident discrètement à sauver des vies, en cette pandémie. Accorde-nous de découvrir le
visage du Christ en celui qui souffre.

10e STATION : JÉSUS EST DÉPOUILLÉ DE SES VÊTEMENTS
« Lorsqu’ils furent arrivés au lieu-dit : le Crâne (ou Calvaire), là
ils crucifièrent Jésus, avec les deux malfaiteurs, l’un à droite et
l’autre à gauche. Jésus disait : Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font. Puis ils partagèrent ses vêtements et les
tirèrent au sort. » (Luc 23, 33-34)
Méditation
Jésus, dépouillé de ses vêtements, s’offre tout entier à son
Père, dans le même instant où il s’offre tout entier aux regards
et au mépris de ceux qui l’ont crucifié. Il est vraiment humilié,
sans défense.
En République Démocratique du Congo, les forces de sécurité
et des groupes armés sont responsables de nombreuses agressions contre la population civile, allant des pillages aux actes de
torture, viols et meurtres. Les femmes sont les plus exposées à
cette violence. Ainsi, on estime que plus de mille femmes seraient violées par jour dans le pays. La souffrance des victimes
de viol se double d’une nouvelle injustice : le rejet et la discrimination de leur communauté qui les marginalise.
Prière

Seigneur, entends les cris de toutes les femmes écrasées qui
subissent toutes sortes de violence et d’atrocités. Nous te
prions également pour toutes celles qui sont victimes de la
prostitution et du trafic d'êtres humains. Accompagne-les
dans le chemin de la délivrance, afin qu’elle retrouve leur
dignité d’enfants de Dieu .

9e STATION : JÉSUS TOMBE POUR LA TROISIÈME FOIS

6e STATION : VÉRONIQUE ESSUIE LA FACE DE JÉSUS

Entré en agonie, Jésus priait avec plus d’insistance, et sa sueur
devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre.
(Luc 22, 44).

Une femme avait déjà parfumé et essuyé les pieds de Jésus, et
il avait dit : Ses péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés, puisqu’elle a montré beaucoup d’amour. Mais celui à qui
on pardonne peu montre peu d’amour. Il dit alors à la femme :
Tes péchés sont pardonnés. (Luc 7, 47-48). Mon cœur m’a redit ta parole : ‘Cherchez ma face’. C’est ta face, Seigneur, que
je cherche : ne me cache pas ta face. (Psaume 27, 8-9).

Méditation
Pendant les jours de sa vie dans la chair, Jésus offrit, avec un
grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à
Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison
de son grand respect. Bien qu’il soit le Fils, il apprit par ses
souffrances l’obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel.
(Hb 5, 7-8)
La dernière chute : la troisième est l’ultime qui annonce la fin. Il
est entièrement tombé. Il s’est écroulé. Il gît au sol, comme pour
embrasser cette terre qui est notre Mère à tous.

Prière
Seigneur, nous te prions pour les peuples de la Terre. Qu’ils sachent prendre soin de ta création et partager les biens de la
Terre de manière juste et équitable afin d’assurer le bien de
tous. Merci pour les associations transparentes comme l’Action
Vivre ensemble, qui lutte contre la faim, l’injustice et la pauvreté
en menant à bien 3 missions indissociables : Soutenir les acteurs du changement, Faire évoluer les mentalités : Agir sur les
décisions politiques pour combattre les causes profondes de la
pauvreté. Aide ces héros à persévérer dans leur projet de proposer des politiques et modèles économiques au service de
l’humain.

Méditation
« Véronique » : ton prénom signifie la grâce qui t’est faite :
« Vera Icona ». Vraie icône du Christ ! Véronique manifeste son
amour, à celui qui est l’Amour ! Elle est l’image de la vie, de la
bonté, de la générosité, en essuyant le visage du Christ défiguré. Elle est lumière au milieu des ténèbres, Tendresse dans ce
moment d’extrême violence. Douceur au cœur des douleurs.
Véronique représente toutes les femmes courageuses qui n’ont
pas peur de témoigner de leur foi dans la mission de l’Evangélisation.
Avec le Motu proprio Spiritus Domini, rendu public ce lundi 11
janvier 2021, le pape François a officialisé l’ouverture aux
femmes des ministères du Lectorat et de l’Acolytat, avec un
mandat spécifique. Seigneur, montre ton visage à toutes les
femmes qui te cherchent et accorde à celles engagées dans
ces ministères, de proclamer ta parole avec foi.
Prière
Seigneur, entends les cris des toutes les femmes écrasées qui
subissent toutes sortes de violences et d’atrocités.

7e STATION : JÉSUS TOMBE POUR LA DEUXIÈME FOIS
Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en
dérision et disaient : Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve luimême, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! (Luc 23, 35)
En fait, ce sont nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont
il était chargé. Et nous, nous pensions qu’il était frappé, meurtri
par Dieu, humilié. Or, c’est à cause de nos révoltes qu’il a été
transpercé, à cause de nos fautes qu’il a été broyé. Par ses
blessures, nous sommes guéris il a été compté avec les pécheurs, alors qu’il portait le péché des multitudes et qu’il intercédait pour les pécheurs. (Isaïe 53, 4-5,12)
Méditation
La deuxième chute vient user la détermination de celui qui
souffre. Il se sent faiblir, il se sent partir. Abandonné, car seul.
La crise actuelle de la pandémie est comparable à une chute
pour certaines personnes.
Lors de sa déclaration de politique générale, le premier ministre, Alexander De Croo, comparait la crise actuelle à celle
de 2008 et à celle de la Grande Dépression, dans les années
30, estimant même la crise du Coronavirus plus importante.
Toute la question maintenant est de savoir dans quelle mesure
la perte d’activité va se traduire, non pas par moins d’heures de
travail prestées dans l’économie belge, mais par plus de personnes qui perdront de manière définitive leur emploi ".
Prière
Seigneur, prends pitié des tous les hommes qui ont perdu leur
emploi et qui ont de la peine pour nourrir leur famille. Accordeleur de trouver des conditions de vie qui les valorisent et leur
procurent la sécurité

8e STATION : JÉSUS RENCONTRE LES FEMMES DE JÉRUSALEM
« La foule, suivait Jésus, 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 plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants ! Voici venir des
jours où l’on dira : ‘Heureuses les femmes stériles, celles qui
n’ont pas enfanté, celles qui n’ont pas allaité’ !
Méditation
Jésus est bouleversé par leurs pleurs amers, mais il les exhorte
à ne pas laisser leur cœur se consumer en le voyant affligé,
pour être non plus des femmes qui pleurent mais des femmes
qui croient ! Il demande une douleur partagée et non des
plaintes. Il demande l’envie de renaître, de regarder en avant,
de poursuivre le chemin avec foi et espérance vers cette aurore
de lumière qui surgira encore plus aveuglante sur le visage de
tous ceux qui marchent, tournés vers Dieu.
Léon est prisonnier. Un jour, il reçoit avec joie la visite de sa
femme et de ses enfants. Ils passent un heureux moment de
retrouvailles ensemble. Au moment de se dire au revoir, Matthys crie : Papa, viens avec nous. Le garde répond : Mais non,
ton Papa est prisonnier, il ne peut pas sortir. Mattys et sa maman pleurent, mais Léon, devant la porte la porte de prison,
crie : Ne pleurez pas ! Bientôt, je reviendrai à la maison. Quand
sortira-t-il de la prison ? Combien de prisonniers de solitude !
Prière
Nous te supplions, Seigneur, de consoler les prisonniers et de
les aider pendant leur isolement en prison, à te connaitre et à se
convertir à toi, Dieu, notre seul Libérateur.

