#SemaineSaintealaMaison

VENDREDI SAINT
CHEMIN DE CROIX

Préambules
Dans la tradition Catholique, le chemin de croix est une manière de prier en se rappelant
des derniers moments de la vie de Jésus. Durant celui-ci, les chrétiens l´accompagnent
depuis son condamnation à mort jusqu‟à sa crucifixion et sa mise au tombeau. En
commémorant la Passion du Christ, les chrétiens désirent communier aux souffrances
du Christ et à celles de ceux qui souffrent encore aujourd´hui.
Dans la mesure du possible, vous ferez ce chemin de croix en situant les stations dans
différents lieux de votre maison (salon, cour, couloir…)
Le chemin de croix sera fait en famille. Ne vous réunissez pas avec des voisins.
Pour chaque station vous suivrez le schéma suivant:
1. NOMBRE DE LA STATION (Par exemple: Première station: Jésus est condamné à mort)
2. V: Nous t´adorons, Ô Christ, et nous Te bénissons.
R: Parce que Tu as racheté le monde par ta sainte Croix.
3. LECTURE: lisez le texte biblique proposé. Observez un petit temps de silence. Ne soyez pas pressés.
4. INTERCESSION: offrez dans la confiance à Dieu une situation douloureuse de notre monde actuel. Il
est possible d´en ajouter d´autres que votre situation personnelle, familiale et le lieu où vous vivez.
5. PRIÈRE. Lisez la prière proposée et terminer par la prière usuelle indiquée.
6. V: Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix.
R: Amen.

CHEMIN DE CROIX
Vous vous mettez en présence de Dieu, puis vous faites le signe de croix : Au nom du Père,…
Prenez un chant connu de la majorité, par exemple: Ô croix dressée sur le monde.
STATION

LECTURE

Alors Pilate leur relâcha Barabbas; et,
après avoir fait battre de verges Jésus, il
le livra pour être crucifié. Mt 27, 26.
JESUS EST CONDAMNE
A MORT

Au début de ce chemin de croix
prions pour toutes les détresses
de notre monde (Covid19,
malades graves, prisonniers,
réfugiés, etc.) et pour les
détresses particulières du
continent africain.

PRIÈRE

Père, au moment où nous
débutons ce chemin de croix
de Jésus, nous te prions:
donne-nous la force de faire
ce chemin d'humanité qui
redonne dignité aux femmes
et aux hommes de notre
monde. Amen
Notre Père

Gloire au Père …

Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du
crâne, qui se nomme en hébreu
Golgotha. Jn 19, 17.

JESUS EST CHARGE DE
LA CROIX

REGARD SUR
NOTRE MONDE

Dieu notre Père, aide-nous à
vivre avec espérance toute
difficulté de la vie. Ne nous
Offrons á la miséricorde de Dieu laisse pas perdre le courage
dans cette pandémie, durant
ceux qui souffrent dans leur
corps les symptômes du Covid les moments d‟abandons,
guerres, … Que le chemin de
19, et les personnes qui
croix de Jésus nous apporte la
croupissent sous le poids de
paix et la sérénité des
divers fardeaux de la vie.
disciples. Amen
Notre Père

Gloire au Père …
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Ce sont nos souffrances qu´il a portées,
c´est de nos douleurs qu´il s´est chargé;
et nous l´avons considéré comme puni,
frappé de Dieu, et humilié. Is 53, 4.

Prions pour les personnes qui
ont connu à divers moments de
leur vie des échecs, des chutes,
et qui ont sombré dans le
découragement et la peur de
prendre de nouvelles initiatives.

LA PREMIERE CHUTE
DE JESUS

JESUS RENCONTRE SA
MERE

Dieu notre Père, la vie de
chaque jour apporte des poids
lourds à supporter : fardeaux
de vies nouées dans notre
société, dans nos familles,
dans nos entreprises, dans nos
communautés de croyants...
Sur notre terre, par la lourde
croix de Jésus, ton Fils bienaimé, tu partages nos pas
comme nos chutes, relèvenous dans notre dignité.
Amen.
Notre Père

Gloire au Père …

Près de la croix de Jésus se tenaient sa
mère et la sœur de sa mère, Marie,
femme de Clopas, et Marie de Magdala.
Jésus, voyant sa mère, et auprès d´elle le
disciple qu´il aimait, dit `sa mère:
Femme, voilà ton fils. Puis il dit au
disciple, voilà ta mère. Et dès ce
moment, le disciple la prit chez lui.
Jn 19, 25.

Pensons aux personnes qui
vivent des moments difficiles
dans leur vie personnelle ou qui
souffrent dans la solitude, celles
qui n´ont personne sur qui
compter afin qu´elles
rencontrent un regard
réconfortant.

Par l´intercession de Marie
notre mère, Dieu notre Père,
fais des chrétiens un peuple
de ceux et celles qui
traduisent leur amour dans le
service des autres. Amen
Je vous salue Marie

Gloire au Père …

Dieu notre Père, fais naître et
grandir en nos cœurs le désir
d´aider le prochain, et donneRendons grâce à Dieu pour
toutes les fois où que nous avons nous la force de l´accomplir
Les soldats forcèrent à porter la croix de
reçu une aide de quelque nature malgré nos états de fatigue.
Jésus un passant qui revenait des
Amen
de quelqu´un (nommons nos

champs, Simon de Cyrène, père
d´Alexandre et de Rufus. Mc 15, 21.

Simon de Cyrène), et aussi pour Notre Père
toutes les fois où nous avons
Gloire au Père …
secouru au prochain en détresse.

SIMON DE CYRENE AIDE
JESUS

UNE FEMME ESSUIE LA
FACE DE JESUS

Les douze étaient avec lui et quelques
femmes qui avaient été guéries d´esprits
malins et de maladies: Marie, dite de
Magdala, de laquelle étaient sortis sept
démons, Jeanne, femme de Chuza,
intendant d´Hérode, Suzanne et
plusieurs autres, qui l´assistaient de
leurs biens. Lc 8, 2-3.

Dans l´actuelle situation de
pandémie du Covid19, prions
pour tous ceux et toutes celles
qui risquent leur vie pour
soulager, soigner les malades, et
pour servir la société. Pensons
aux médecins, infirmiers, agents
d‟entretien et cuisiniers des
hôpitaux, policiers, prêtres,
religieuses, politiciens,
boulangers, vendeurs dans les
supermarchés et marchés,
transporteurs, volontaires, etc.

Dieu notre Père, accordenous un cœur empathique
afin d´apprendre à accueillir
le visage des frères et sœurs
défiguré par la maladie
(Covid19, cancer, infertilité,
etc.), les blessures, la
pauvreté, les souffrances, les
exclusions, etc. Amen
Je vous salue Marie

Gloire au Père …
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Prenez mon joug sur vous et recevez
mes instructions, car je suis doux et
humble de cœur; et vous trouverez du
repos pour vos âmes. Car mon joug est
doux, et mon fardeau léger. Mt 11, 2930.
LA DEUXIEME CHUTE
DE JESUS

Consolez, consolez mon peuple, dit
votre Dieu. Parlez au cœur de
Jérusalem, et criez lui que sa servitude
est finie, que son iniquité est expiée. Is
40, 1-2.

Dieu notre Père, au milieu des
ténèbres, donne-nous la
Lumière que nous choisirons.
Que nous choisissons Jésus,
Lumière qui indique la
direction à suivre pour vivre.
Amen.
Notre Père

Gloire au Père …

Jésus, sur ton chemin de
croix, malgré tes souffrances,
tu as continué ton œuvre de
consolation. Que ta Parole
Prions pour la guérison
nous libère de la violence afin
intérieure de ceux et celles qui
que nous soyons, en tout
ont le cœur meurtri, blessé,
temps et en tout lieu des
haineux et plein du désir de
semeurs de la joie et de la
vengeance, qui ne disent que des paix. Amen

paroles blessantes et désolantes.

Notre Père

JESUS CONSOLE LES
FEMMES EN PLEUR

Gloire au Père …

Ne tends pas méchamment des
embûches à la demeure du juste, et ne
dévaste pas le lieu où il repose; car sept
fois le juste tombe, et il se relève, mais
les méchants sont précipités dans le
malheur. Pr 24, 15-16.
LA 3EME CHUTE DE JESUS

Pour lutter contre Covid19,
plusieurs recherches sont en
cours. Prions pour qu´elles
soient fructueuses afin que
l´humanité puisse se libérer de la
peur, du poids du joug que le
virus fait peser sur le monde
entier. Prions aussi pour que
dans les essais des vaccins les
organisations internationales
soient justes et n´imposent pas
de nouveaux jougs aux peuples
défavorisés.
Prions pour que les recherches
scientifiques soient aussi menées
pour plusieurs maladies qui
continuent de miner le continent
africain.

Dieu notre Père, viens
réveiller ton peuple, ne laisse
Prions pour la conversion de
pas le découragement nous
ceux et celles qui tendent
gagner, protège-nous des
méchamment des pièges pour
tempêtes trop fortes et
faire tomber les autres, tentent de destructrices. Libère-nous
bloquer de diverses manières
toutes les peurs qui freinent
l´avenir de leur prochain. Prions notre mission. Amen.

aussi pour la libération des
adultes et enfants impliqués dans Notre Père
Gloire au Père …
la sorcellerie.
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JESUS EST DEPOUILLE
DE SES VETEMENTS

Los soldats, après avoir crucifié Jésus,
prirent ses vêtements, et ils en firent
quatre parts, une part pour chaque
soldat: ils prirent aussi sa tunique, qui
était sans couture, d´un seul tissu depuis
le haut jusqu´en bas. Et ils dirent entre
eux: ne la déchirons pas, mais tirons au
sort à qui elle será. Jn 19, 23-24a.

Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du
crâne, qui se nomme en hébreu
Golgotha. C´est là qu´il fut crucifié, et
deux autres avec lui, un de chaque côté,
et Jésus au milieu. Pilate fit une
inscription, qu´il plaça sur la croix, et
qui était ainsi conçue: Jésus de
Nazareth, roi des Juifs. Jn 19, 17-19.
JESUS EST CLOUE SUR
LA CROIX

JESUS MEURT SUR LA
CROIX

Jésus, durant ta passion tes
bourreaux n´ont eu aucune
pitié pour toi. Ils sont allés
jusqu´à te dénuder. Dieu notre
Père, apprends-nous à
prendre soin de notre
„‟maison commune‟‟; de
ceux qui ont besoin du plus
d'attention et de protection.
Aide-nous à ne pas nous
enrichir en spoliant les plus
faibles et les plus pauvres, en
les dépouillant de leurs droits
et de leurs biens. Amen

Prions pour la conversion de
notre société de consommation,
de gaspillage qui dépouille la
terre, notre “maison commune”,
de ses ressources, et la laisse
agonisante et déséquilibrée.
Pensons à l´Afrique divisée et
spoliée de ses richesses par les
multinationales et certains de
ses propres dirigeants, puis
abandonnée au bord du chemin
dans un état comateux.
Notre Père
Gloire au Père …

Dieu notre Père, le chemin de
la croix de Jésus conduit à
une mise en croix, à une
crucifixion. Tu nous appelles
à laisser clouer au bois de la
Offrons au doux cœur de Jésus croix nos vices (égoïsme,
les chrétiens africains qui vivent avarice, corruption,
tribalisme, favoritisme, etc.),
parfois leur foi de manière
nos indifférences et
désincarnée et séparée de leur
égarements spirituels, etc.
engagement social.
Donne-nous, Seigneur, la
Offrons aussi au même cœur
grâce de savoir nous situer à
notre monde qui s´enferme dans notre place de créature, et de
l´individualisme, le rejet de la foi Te reconnaître comme notre
et de la royauté du Fils de Dieu. Roi digne d´être loué, révéré
et servi. Amen
Notre Père

Gloire au Père …

Après cela, Jésus qui savait que tout étai
déjà consommé, dit, afin que l´Écriture
fût accomplie: j´ai soif. Il y avait là un
vase plein de vinaigre. Les soldats en
remplirent une éponge, et, l´ayant fixée
à une branche d´hysope, ils
l´approchèrent de sa bouche. Quand
Jésus eut pris le vinaigre, il dit: tout est
accompli. Et, baissant la tête, il rendit
l´esprit. Jn 19, 28-30.

Prions pour la délivrance des
âmes abandonnées du
purgatoire, pour le repos des
âmes de ceux et celles qui
meurent du Covid19, du Sida,
du paludisme, dans les attaques
terroristes, etc..

Dieu notre Père, merci
d´appliquer à tous les défunts
les mérites de la mort de ton
Fils sur la croix. Seigneur,
concède à ton Église la grâce
de puiser dans le silence de la
prière la force d´être témoin
de ton pardon et de
l‟espérance. Amen.
Notre Père

Gloire au Père …
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Siméon dit à Marie, sa mère: voici, cet
enfant est destiné à amener la chute et le
relèvement de plusieurs en Israël, et à
devenir un signe qui provoquera la
contradiction, et à toi-mème une épée te
transpercera l´âme, afin que les pensées
de beaucoup de cœurs soient dévoilées.
Lc 2, 34-35.

Prions Marie notre Dame des
sept douleurs pour les familles
qui font difficilement le deuil de
la mort de leur flis unique; pour
la consolation des familles qui
pleurent leurs proches et amis
emportés par le Covid19 ou par
autres maladies.

Dieu notre Père, la mort du
Christ n'est pas le signe de ton
absence ou abandon. La mort
du Christ est le signe de ton
amour pour nous jusqu´au
bout. Par l´intercession de
Marie, accorde-nous la grâce
de regarder la mort avec
espérance et de rester toujours
ouvert á la vie. Amen
Notre Père

Gloire au Père …

JESUS EST REMIS A SA
MERE

Or, il y avait un jardin dans le lieu où
Jésus avait été crucifié, et dans le jardin
un sépulcre neuf, où personne encore
n´avait été mis. Ce fut là qu´ils
déposèrent Jésus, à cause de la
préparation des Juifs, parce que le
sépulcre était proche. Jn 19, 41-42.
JESUS EST MIS AU
TOMBEAU

La mort, échec apparent de
Jésus, n´est pas la fin de tout,
sinon le début d´une nouvelle
vie. En effet, “si le grain de
blé qui est tombé en terre ne
meurt, il reste seul; mais, s´il
Pensons aux migrants, à ceux et meurt, il porte beaucoup de
celles qui sont obligés de fuir
fruit” (Jn 12, 24). Dieu notre
leur pays à cause des conflits
Père, le chemin de croix de
Jésus, ton Fils et notre frère,
armés, des groupes terroristes,
du manque d´emploi, etc. Prions nous fait marcher en
proximité les uns avec les
ceux et celles qui, dans leur
aventure vers un mieux être, ont autres, et toi avec nous. Ta
trouvé la mort et dont les corps promesse de sauver notre
humanité, est désormais
sont restés ensevelis dans les
ouverte. Marche avec nous
eaux de la mer méditerranée.
sur les chemins de la
Résurrection. Amen.
Je crois en Dieu

Gloire au Père …

Chant final: Victoire, tu règneras, Ô croix tu nous sauveras.

Vénération de la croix
Après le chant final, pour vivre la vénération habituelle du Vendredi saint, vous pouvez rester
quelques minutes en silence devant la croix qu‟il y dans leur lieu de prière (chacun prend la
position qui lui convient).
Après le temps de silence, chacun peut baiser la croix qu‟il porte (Pardon: pas celle de l‟autre,
ni la même croix pour observer les mesures sanitaires en cours). S‟il y a qu‟une seule croix,
chacun s‟approche avec respect pour la toucher.

NB : Après ce temps de prière, essayez de créer un temps de désert, un moment de moindre
bruit à la maison pendant quelques heures.
HINVO Noël Sèmassa, Sj

