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Pélé nocturne « Pour l’Unité » 

CHEMIN DE CROIX – 18 mars 2018 – MÉDITÉ PAR « LA MARCHE DE SAINT-JOSEPH » 
 

 

Stanislas 
Introduction sur « la Marche de Saint-Joseph » et sur la dévotion à saint Joseph. 
 

Je vous salue Joseph, 

vous que la grâce divine a comblé, 

le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux, 

vous êtes béni entre tous les hommes, 

et Jésus, l'Enfant divin de votre virginale épouse est béni. 

Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, 

priez pour nous dans nos soucis de famille, 

de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, 

et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. 

Amen 
 

Voix 1 

 

Mettons-nous en présence du Fils de Joseph, Fils de Dieu qui meurt sur la Croix, pour nous libérer 

de nos péchés et nous redonner la vie. Contemplons cette Croix, car elle porte la vraie lumière qui 

illumine et guide chaque homme qui vient en ce monde. Aimons-la, car c’est le chemin qui nous 

mène vers la joie du Père.  

Chacune de ces 14 stations est en même temps que l’histoire de la Rédemption, l’histoire de la co-

rédemption. Le Christ nous demande de prendre nos croix à sa suite, qu’elles soient physiques, 

psychiques ou morales. En acceptant de marcher à Ses côtés, sur ce chemin de croix partagé, nous 

participons, malgré notre petitesse, malgré nos péchés, au salut du monde ! 
 

1
ère

 station : Jésus est condamné à mort 
 

(Marc 15, 2-… 14) : Pilate interrogea Jésus : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus répond : « C’est toi qui 
le dis ». Les chefs des prêtres multiplièrent contre lui les accusations. Pilate lui demandait à 
nouveau : « Tu ne réponds rien ? Vois toutes les accusations qu’ils portent contre toi ». Mais Jésus 
ne répondit plus rien… Pilate dit à la foule : « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? »… 
Ils crièrent « crucifie-le ! ». Pilate leur disait : « qu’a-t-il donc fait de mal ? » Mais ils crièrent 
encore plus fort : « crucifie-le ». 
 

Pilate ne veut pas condamner Jésus. Il le fait fouetter pour qu’il échappe à la Croix, la double peine 
ne pouvant pas, normalement, s’appliquer. Mais il n’y a rien de normal en ce jour du Sabbat de la 
grande fête de Pâques. La volonté de Dieu est à l’œuvre dans cette condamnation à mort. Ce ne 

sont pas les hommes qui peuvent le condamner, mais c’est Lui qui accepte librement d’être 
condamné. Ce sont nos péchés que le Christ rachète au prix de ses souffrances et de sa vie. 
Prions sur nos propres péchés afin de les ouvrir à la miséricorde divine. 
Prions pour les condamnés à mort, surtout ceux qui n’ont pas rencontré Dieu. 
Prions pour ceux qui sont réduits au silence dans leur souffrance. 
 

Notre Père… 
 



2 
 

Voix 2 

 
2

ièm e
 station : Jésus est chargé de la Croix 

 

(Marc 15, 21) : Quand ils se furent bien moqués de lui, les soldats lui ôtèrent le manteau rouge, et 
lui remirent ses vêtements. Puis ils l’emmenèrent pour porter la croix. 
 

La cruauté humaine va jusqu’à faire porter au condamné l’instrument de son supplice. Jésus déjà 
meurtris, le crâne percé par sa couronne d’épine, se charge du poids de la croix sous les rires et les 
quolibets de la foule. Notre Seigneur, sanguinolent, se courbe sous l’effort et la douleur. C’est le 
poids de nos péchés qui se retrouve sur ses épaules. 
 

Prions pour ceux que nous ignorons et que nous persécutons en les oubliant. 
Prions pour ceux qui sont suppliciés, notamment les Chrétiens d’Orient. 
Prions pour les victimes de la guerre. 
Prions pour ceux qui ont une croix qui est trop lourde à porter. 
 

Notre Père… 
 

Voix 3 
 

3
ièm e

 station : Jésus tombe pour la première fois 
 

Isaïe (53,3) : Objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la 
souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé, nous n'en faisions aucun cas. 
Isaïe (50,6) : J'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient, et les joues à ceux qui m'arrachaient la 
barbe; je n'ai pas soustrait ma face aux outrages et aux crachats. 
 

Le Christ en tombant, nous rejoint dans nos chutes. Il se met à notre niveau, dans nos 
insuffisances, nos craintes, nos regrets, nos doutes et nos manques d’amour. 
Je suis un indigne disciple, mais le Maitre est avec moi dans chacune de mes chutes, dans chacune 
de mes plaies. C’est dans nos souffrances, dans nos faiblesses que le Christ nous rejoint. 
 

Prions pour tous ceux qui ne sont pas relevés. 
Prions pour tous ceux qui consacrent du temps, comme le bon samaritain, pour ceux qui souffrent. 

Prions pour ne pas avoir peur de la souffrance. 
Prions pour ne pas avoir peur d’être faibles, sensibles et doux. 
 

Notre Père… 

 
Voix 1 

 
4

ièm e
 station : Jésus rencontre sa mère 

 

(Luc 2, 33-5) : Vois ! Cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël; 
il doit être un signe en butte à la contradiction, - et toi-même, un glaive te transpercera l'âme! - 
afin que se révèlent les pensées intimes d'un grand nombre. 
(Luc 1, 38) : Marie dit alors: Je suis la servante du Seigneur; qu'il m'advienne selon ta parole ! 
 

Marie est présente sur le chemin de Croix. Sa souffrance se mêle à celle de son Fils, souffrance 
infinie d’une mère voyant la chair de sa chair, fruit de l’amour même de Dieu, être martyrisée 
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injustement. Souffrances acceptées par les deux, par amour, pour l’amour de Dieu. Marie est 
présente sur nos chemins de croix. Elle souffre avec nous et nous encourage dans nos épreuves. 
Prions pour tous les parents qui voient un de leurs enfants mourir. 
Prions pour toutes les mères qui n’ont pas conscience que la vie est sacrée.  
Prions pour voir la présence même de Marie dans nos épreuves. 
Prions pour tous ceux qui souffrent de la maladie. 
 
Je vous salue Marie… 
 

Voix 2 

 
5

ièm e
 station : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa Croix 

 

(Marc 15, 21- 32) : Les soldats emmenèrent Jésus pour le crucifier, et ils réquisitionnent, pour 
porter la croix, un passant, Simon de Cyrène, le père d’Alexandre et de Rufus, qui revenait des 
champs. 
(Luc 9,23) : Et il disait à tous: "Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se 
charge de sa croix chaque jour, et qu'il me suive. 

(Mt 10, 38) : Qui ne prend pas sa croix et ne suit pas derrière moi n'est pas digne de moi. 
 

Simon de Cyrène, qui a travaillé aux champs depuis l’aube, est réquisitionné pour aider le Christ. 
Le Christ veut associer les hommes au mystère de sa Croix. Nous sommes invités à rejoindre le 

Christ jusqu’au bout, dans ses souffrances, car il veut nous donner part à sa résurrection. 
 

Prions pour devenir plus disponibles à l’appel du Seigneur. 
Prions pour tous les consacrés qui se sont engagés à suivre le Christ. 

Prions pour notre Saint Père le pape François et pour tous nos prêtres. 
Prions pour notre Eglise, afin qu’elle porte toujours plus secours aux plus nécessiteux. 
 

Notre Père… 
 

Voix 3 

 
6

ièm e
 station : Véronique essuie le visage de Jésus 

 
(Isaïe 52,14) : De même que des multitudes avaient été saisies d'épouvante à sa vue, - car il n'avait 
plus figure humaine, et son apparence n'était plus celle d'un homme. 
(Mt 25, 40) : Et le Roi leur fera cette réponse: "En vérité je vous le dis, dans la mesure où vous 
l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait." 
 
La pitié de Véronique lui fait braver la foule compacte et les gardes pour venir essuyer la face de 
son Seigneur. Jésus se laisse rejoindre et il lui offre son visage. Voilà que le voile de Véronique est 
marqué de la Sainte Face. Jésus marque à jamais chacun de nos gestes de charité. 
 
Prions pour savoir être attentifs et présents à nos proches, notre conjoint, nos enfants. 
Prions pour savoir accepter l’aide qui nous est offerte. 

Prions pour savoir venir en aide. 
Prions pour savoir témoigner de notre foi par des gestes de charité, à temps et à contre temps. 
 
Notre Père… 
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Voix 1 

 
7

ièm e
 station : Jésus tombe pour la deuxième fois 

 
(Isaïe 53, 4) : Or ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous, 
nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. 
 
Lorsque Jésus tombe, c’est tout le poids de la Croix qui tombe sur lui. Il n’a rien pour se retenir et 
Simon n’est pas arrivé à éviter cette nouvelle chute. Notre Roi accepte de souffrir toujours plus et 

de s’humilier encore. Il endure toutes nos souffrances sans réserve, sans retenue. 
 
Prions pour tous ceux qui tombent à nouveau. 
Prions pour nos frères les plus fragilisés par les difficultés économiques et par la disparition de leur 
vie familiale. 
Prions pour tous ceux qui souffrent de violence au sein même de leur foyer, souvent sans pouvoir 
se plaindre. 
Prions pour tous ceux qui souffrent d’addictions destructrices.  
 
Notre Père… 
 
Voix 2 

 
8

ièm e
 station : Jésus exhorte les femmes de Jérusalem 

 
(Luc 23, 27-31) : Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la 

poitrine et se lamentaient sur lui. Mais se retournant vers elles, Jésus dit: "Filles de Jérusalem, ne 
pleurez pas sur moi! Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants! Car voici venir des jours où 
l'on dira: Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont pas enfanté et les seins qui n'ont 
pas nourri! Alors on se mettra à dire aux montagnes: Tombez sur nous! Et aux collines: Couvrez-
nous! Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec?" 

 
Le Christ nous exhorte à intérioriser son martyre. Il accepte ces ignobles souffrances pour nous et 
non pour Lui. Il nous invite à Le suivre sur ce chemin de croix afin de crucifier notre orgueil, nos 
doutes et nos peurs. Non, ne pleurons pas sur Lui, mais pleurons sur nos endurcissements qui 
nous séparent de lui. 
 

Prions pour que Dieu fasse grandir notre foi, 
Prions pour la foi dans les couples. 
Prions pour la foi au sein des familles et dans le cœur des enfants, 
Prions pour nos dirigeants. 
 

Notre Père… 
 
Voix 3 

 

9
ièm e

 station : Jésus tombe pour la troisième fois 

 
(Ps 143, 3) : L'ennemi pourchasse mon âme, contre terre il écrase ma vie…  
(Ps 44, 26) : Mon âme est effondrée dans la poussière, mon ventre est collé à la terre… 
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(Ps 35, 15-16) : Ils se rient de ma chute, ils s'attroupent, ils s'attroupent contre moi; 
des étrangers déchirent à grands cris, ils m'éprouvent, moquerie sur moquerie, grincent des dents 
contre moi.  
(Mt 26, 39) : Étant allé un peu plus loin, il tomba face contre terre en faisant cette prière: "Mon 
Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi! Cependant, non pas comme je veux, mais 
comme tu veux." 
 
Les coups de fouet sont inefficaces. Les tortionnaires eux-mêmes sentent la fatigue. Le Fils de Dieu 
est à nouveau à terre, à bout de souffle, à bout de force. Jésus va jusqu’au bout du don de soi, 

dans un absolu abandon. Comment ne pas avoir envie de lui porter secours, de le relever, de 
l’accueillir ? 
 
Prions pour savoir accueillir notre Sauveur. 
Prions pour savoir offrir nos vies à Dieu. 
Prions pour tous ceux qui ont donné leur vie pour Dieu.  
« Père, que ta volonté soit faite ». 
 
Notre Père… 
 
Voix 1 
 
10

ième
 station : Jésus est dépouillé de ses vêtements 

 
(Ps 22, 17-19) : Des chiens nombreux me cernent, une bande de vauriens m'assaille; 
Ils me lient les mains et les pieds et me couchent dans la poussière de la mort. 

Je peux compter tous mes os, ces gens me toisent et me surveillent; Ils partagent entre eux mes 
habits et tirent au sort mon vêtement. 
(Mt 27, 33-34) : Arrivés à un lieu-dit Golgotha, c'est-à-dire lieu-dit du Crâne, ils lui donnèrent à 
boire du vin mêlé de fiel; il en goûta et n'en voulut point boire. 
(Marc 15, 24) : Et ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort ce qui reviendra à chacun. 

 
Ce corps mis à nu, meurtris, ensanglanté, c’est le corps du Christ ! Ce corps dépouillé de ses 
vêtements et traité comme un objet de châtiment, alors qu'il cache en lui l’immense douleur de 
l’humanité profanée. N’ayons pas peur d’accepter nous aussi d’être mis à nu pour entrer dans la 
vérité de Dieu. 
 

Prions pour que Dieu nous rende capables de vaincre nos carapaces d’orgueil ou de mauvaise 
estime de soi. 
Prions pour ceux qui sont sur le seuil de la mort, afin qu’ils choisissent d’aller vers le Christ. 
Prions pour toutes les âmes du purgatoire, afin que le Seigneur les accueille. 
Prions pour toute notre ascendance.  

 
Notre Père… 
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Voix 2 

 
11

ième
 station : Jésus est cloué sur la Croix 

 

(Luc 23, 33-34) : Arrivés au lieu-dit du Crâne, ils l'y crucifièrent ainsi que les malfaiteurs, l'un à 
droite et l'autre à gauche. Jésus, lui, disait: "Mon Père, pardonne-leur: ils ne savent pas ce qu'ils 
font". 

(Jean 12, 32) : « Et moi, une fois élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. » 
(Nombres 21, 9) : Moïse façonna donc un serpent d'airain qu'il plaça sur l'étendard, et si un 
homme était mordu par quelque serpent, il regardait le serpent d'airain et restait en vie. 
 

Voici le trône de notre Dieu, l’étendard de notre foi. Folle ignominie aux yeux des hommes, porte 
du Salut pour les croyants. En s’abaissant au plus bas, notre Sauveur nous montre qu’il relève 
toute l’humanité si elle le consent. Car dans cet immense acte d’amour, il laisse, par une infinie 
délicatesse, la liberté à chacun de lever les yeux vers sa Croix. 
 

Prions pour tous ceux qui ne croient pas. 
Prions pour que soyons des témoins de notre foi. 
Prions pour aimer toujours plus la Croix de notre Seigneur. 
 

Notre Père… 
 

Voix 3 

 
12

ième
 station : Jésus meurt sur le Croix 

 
(Psaume 22, 15-16) : Comme l'eau je m'écoule et tous mes os se disloquent; mon cœur est pareil à 
la cire, il fond au milieu de mes viscères; mon palais est sec comme un tesson, et ma langue collée 
à ma mâchoire. Tu me couches dans la poussière de la mort. 
(Marc 15, 33-39) : Quand arriva l’heure de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusque vers 
trois heures. Et à trois heures, Jésus cria d’une voix forte : « Eloï, Eloï, lama sabactani ?» ce qui 
veut dire « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? ». Certains des assistants disaient 
en l'entendant: "Voilà qu'il appelle Élie!" Quelqu'un courut tremper une éponge dans du vinaigre 
et, l'ayant mise au bout d'un roseau, il lui donnait à boire en disant: "Laissez! Voyions si Élie va 
venir le descendre!" Or Jésus, jetant un grand cri, expira. [PAUSE A GENOUX]. Et le voile du 
Sanctuaire se déchira en deux, du haut en bas. Voyant qu'il avait ainsi expiré, le centurion, qui se 
tenait en face de lui, s'écria: "Vraiment cet homme était Fils de Dieu!" 
 

Par son obéissance, Jésus a tout accompli. 
Ces derniers mots sont un dernier cri de douleur vers le Père, mais ils sont aussi le début du 
psaume 22, psaume qui se termine par un chant de louange. 
Oui vraiment Jésus est le Fils de Dieu ! 
Ce Dieu qui veut, par Jésus, nous sauver, nous aimer, nous voir rayonner des dons dont Il nous 
comble. Et cela dès à présent, sur cette terre, dans notre monde, dans nos familles et dans toutes 
nos communautés de vie. 
 

Prions pour ne pas avoir peur de la mort. 
Prions pour les âmes du purgatoire.   

Prions pour ceux qui sont morts dans nos familles ; je vous invite à citer leurs noms [PAUSE]. 
 

Notre Père… 
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Voix 1 

 
13

ième
 station : Jésus est descendu de la Croix 

 
(Jean 19, 31-34) : Comme c'était la Préparation, les Juifs, pour éviter que les corps restent sur la 
croix durant le sabbat - car ce sabbat était un grand jour, demandèrent à Pilate qu'on leur brisât 
les jambes et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis 
de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne 
lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats, de sa lance, lui perça le côté et il sortit aussitôt 

du sang et de l'eau. 
(Mat 27, 57-59) : Le soir venu, il vint un homme riche d'Arimathie, du nom de Joseph, qui s'était 
fait, lui aussi, disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et réclama le corps de Jésus. Alors Pilate 
ordonna qu'on le lui remît. Joseph prit donc le corps, le roula dans un linceul propre. 
 
Le Christ est descendu de la Croix. Aucun de ses os n’a été brisé, mais son cœur a été transpercé. 
Son cœur est maintenant ouvert, pour nous tous, pour nous inviter à venir puiser à la vraie source. 
De ce cœur mort, jaillit la vie ! Que ressent Marie dans son cœur de mère qui a vu et participé à 
toute cette folie ? Voilà qu’elle reçoit de nouveau son enfant dans ses bras, inanimé mais pourtant 
acteur d’espérance. Au sommet de la tristesse, elle voit les regards de haine autour d’elle qui 
passent de la stupeur à la compassion. Il y a là l’eau et le sang versés qui lavent du péché. 
    
Louons le Seigneur pour son Eucharistie. 
Louons le Seigneur pour sa miséricorde. 
Prions le Seigneur pour toute son église. 
Prions le Seigneur pour le mouvement que nous formons cette nuit, qui forme l’église en marche. 

 
Notre Père… 
 

Voix 2 

 

14
ième

 station : Jésus est mis au tombeau 

 
(Mat 27, 60-61) : Joseph d’Arimathie mit le corps de Jésus dans le tombeau neuf qu'il s'était fait 
tailler dans le roc; puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or il y avait là 
Marie de Magdala et Marie, mère de Joset*, assises en face du sépulcre. 
*(Mc 15, 47) 

 
Ce sont les ténèbres. Le tombeau est refermé. Le chemin parait s’arrêter là, sans issue, sans 
espoir. Il n’y a pas eu de miracle dans cette veille de Pâque si particulière. Souvent les miracles que 
nous espérons ne se réalisent pas. Dieu veille-t-Il ? Où est-Il ? 
 

Prions pour tous nos enfermements et nos manques d’espérance. 
Prions pour tous ceux qui sont dans l’angoisse. 
Prions pour ceux qui cherchent du travail, particulièrement ceux qui désespèrent d’en trouver. 
Prions pour tous ceux que nous connaissons et qui ont mis fin à leurs jours. 
 

Notre Père… 
 
  


