DES MOMENTS DU CHEMIN DE CROIX SELON LES EVANGILES

Par l’équipe d’animation spirituelle de la délégation Picarde du Secours Catholique
Qu’est-ce qu’un chemin de croix ?
Le chemin de croix est un résumé en 14 épisodes de la Passion de Jésus qui a abouti à sa mort, mais aussi et surtout
pour les chrétiens, à sa résurrection.
Vous êtes peut-être coutumiers des représentations de ces stations du chemin de croix de Jésus que l’on trouve
accrochées sur les murs de quasiment toutes nos églises. Il s’agit pour les chrétiens de revivre ce douloureux épisode
de la vie de Jésus sans aller sur les lieux mêmes, en Terre Sainte. C’est en quelque sorte un pèlerinage virtuel qui se
fait par le cœur et la prière, durant le Carême de la période de Pâques.
Chaque station est méditée intensément et dans le recueillement. Cependant, on ne reste pas sur une note de
tristesse car on remémore que le Christ meurt et ressuscite.
C’est au long des siècles que la piété populaire a fini par développer ces 14 stations (multiple du chiffre 7, qui est le
chiffre parfait) tirées des Evangiles mais aussi de la « tradition orale ».
En 1991, lors de son chemin de croix, le pape Jean-Paul II, soucieux de plus de vérité et de base solide a supprimé les
stations qui n’étaient pas référencées dans les 4 évangile. Elles sont au nombre de 5 : les 3 chutes de Jésus, la
rencontre avec Marie et celle avec Véronique sur le chemin. Il les a remplacées par 5 autres. Le nombre total de
stations reste de 14.
Pourquoi ce document ?
Et bien, nous avons suivi l’intuition de Jean-Paul II. Nous vous présentons ainsi 20 épisodes de la Passion, dans ce
document nommé « Des moments du chemin de croix selon les évangiles ». Nous n’avons pas tenu compte du
chiffre « 7 », mais à bien y réfléchir en écrivant ces lignes, un 21ème épisode serait parfait :)
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Comment utiliser ce document ?
La lecture de ces 20 épisodes permet de suivre facilement les « moments » importants du chemin de croix de Jésus,
en commençant par la trahison de Judas.
Mais surtout, ce document se propose d’être un lien entre des moments de la Passion de Jésus et notre vécu en tant
qu’acteurs du Secours Catholique, ou d’un autre service d’Eglise, car ils peuvent se rejoindre à travers nos
expériences, nos témoignages, notre propre vie…
Nous avons utilisé plusieurs jalons :
-

une phrase directrice en lien avec l’extrait d’Evangile,
des témoignages généralement issus de documents de notre délégation ou du « national »,
une prière.

En tant que chemin de croix, on privilégie une lecture dans le recueillement et la méditation, suivie de la prière. Le
partage se fait à une même place, sans se déplacer. Se souvenir que les représentations traditionnelles du chemin de
croix en 14 stations ne conviennent pas ici.
Il n’est pas nécessaire de traiter les 20 stations. Leur choix et leur nombre dépend des conditions de la rencontre et
du temps disponible.
En tant que document de partage, vous choisissez un ou quelques thèmes à votre convenance.
A retenir que les écrits de ce document ne sont pas destinés à être figés.
Vous pouvez compléter ou modifier les textes et prières proposés au gré de vos partages, surtout si vous estimez
qu’ils s’approchent mieux de la vie des acteurs de vos propres équipes.

Un grand merci à l’avance de nous faire partager ces évolutions.

L’équipe d’animation spirituelle de la délégation Picarde, le 05 mars 2020
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1 Judas vend Jésus
Evangile de St Matthieu, chapitre 26
« Avoir » ou « Aimer »
14 Alors, l’un des Douze, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres
15 et leur dit : « Que voulez-vous me donner, si je vous le livre ? » Ils lui remirent trente pièces d’argent.

« Adorer, c’est se faire petit en présence du Très-Haut, c’est découvrir devant Lui que la grandeur de la vie ne
consiste pas à avoir, mais à aimer » : le pape François a publié ce tweet le 10 janvier 2020.

Témoignages issus du livret 2017 de la journée des pauvres (Délégation Picarde du S.C.)

Ras le bol !

« Du monde basé sur l’argent »

Ah ! si c’était possible :

« ... Tout simplement vivre sans facture, sans souci d’argent (j’exagère), tout simplement être heureux de
vivre avec de la joie et du bonheur à offrir, peu mais bien »
Oraison
Seigneur Jésus, nous qui vivons tant de déceptions ou de tristesses,
Merci de nous ouvrir les yeux sur les richesses dont tu instruis notre cœur pour que,
« Tout simplement »,
Notre Eglise soit le lieu d’accueil, de consolation et de fraternité qui nous unisse et nous conduise à Toi.
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2 Jésus agonise
Evangile de St Jean, chapitre 18
Mon âme est triste à mourir
33 Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commence à ressentir
frayeur et angoisse.
34 Il leur dit : « Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. »
35 Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s’il était
possible, cette heure s’éloigne de lui.
36 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 ! »
37 Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre : « Simon, tu
dors ! Tu n’as pas eu la force de veiller seulement une heure ?
38 Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation ; l’esprit est ardent, mais
la chair est faible. »

Témoignages issus du livret 2017 de la journée des pauvres (Délégation Picarde du S.C.)
Je suis triste quand :

« Quand je vois des êtres humains faire du mal à d’autres êtres humains »
« Le soir, quand je me retrouve seule avec moi-même face aux tracas quotidiens et à la maladie »

Extrait du livret n°5 de ‘l’Apostrophe », édité par le Secours Catholique.
Texte composé et travaillé par Laetitia au cours d’un atelier d’écriture, lors d’un Voyage de l’Espérance, 8 mois après
le décès de Sarah qui n’avait alors que 24 mois.
A la dernière minute, Laetitia a choisi de dire elle-même son texte en grand groupe. Avec deux poses et dans le plus
grand silence, mais jusqu’au bout. Comme une libération. Toute relative. Mais réelle.
Sarah
Je l’ai lu dans leurs yeux avant que la moindre parole soit prononcée.
Mines défaites,
Blouses ouvertes,
Stéthoscopes en berne.
Ils ont lu en retour dans les miens, à court de larmes,
Ce que mon cœur savait déjà…
Le temps est venu, ma puce,
Inéluctable,
Impensable,
Épilogue de tant de semaines de combat désespéré,
Défaite par KO et blessure au plus intime.
Indélébile.
Chaos sans nom,
Au creux du ventre.
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Indescriptible.
Le plus jeune des médecins a hoché la tête,
En signe d’impuissance,
Un pauvre sourire disant l’humaine compassion
À laquelle ses aînés semblent avoir renoncé,
Comme bloquée par quelque écran de protection.
J’ai serré ta pauvre petite main plus fort
Comme pour te retenir, encore un peu,
Même très peu.
Ou pour partir avec toi,
M’endormir enfin,
À jamais…
Oraison
Seigneur Jésus, toi qui as également connu la fatigue, le doute et l’angoisse de ta mort prochaine,
Nous t’en prions, dans nos préoccupations, stress, maladies, angoisses…,
Demeure auprès de nous et éclaire nos nuits,
Que tout parent, enfant, équipe médicale, scolaire ou d’Eglise
Puisse trouver réconfort et consolation dans Ta présence
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3 Les soldats et les gardes arrêtent Jésus
Evangile de St Marc, chapitre 14
Un état de fragilité peut être cible de tromperie, de mépris, de maltraitance…

45 À peine arrivé, Judas, s’approchant de Jésus, lui dit : « Rabbi ! » Et il l’embrassa.
46 Les autres mirent la main sur lui et l’arrêtèrent.

Témoignages issus du livret 2017 de la journée des pauvres (Délégation Picarde du
S.C.)
Ras le bol ! : « De l’égoïsme, de l’indifférence, de l’insolence, du mensonge, de

la maltraitance, du mal à autrui, du laisser-faire, du mépris, du gaspillage »
« Des mésententes, des attentats, que des enfants n’aient pas d’abri où se
réfugier même en hiver ou soient abandonnés à eux-mêmes (migrants) »

Extrait du livret n°1 de ‘l’Apostrophe », édité par le Secours Catholique.

Nous pensons que nous n’avons pas le droit de baisser les bras.
C’est à chacun de se bouger, d’agir, de prendre la parole, de se mobiliser.
Il est important de ne pas rester passif : si tu veux changer le monde, commence par te changer toi-même.
La place dans la société, c’est celle qu’on nous donne – ou pas –
mais c’est aussi celle que nous cherchons à prendre nous-mêmes.
Il ne suffit pas de se contenter d’attendre qu’on te donne ta place : comme la liberté, c’est un combat,
il faut prendre ta place pour ne pas te retrouver marginalisé.
Évidemment, pas au détriment des autres.
Cela passe par des moments de désespoir, mais il y a toujours une lueur d’espoir,
il faut juste la suivre. Il faut chercher, aller de l’avant, faire des efforts pour s’en sortir,
ne pas rester seul dans son coin, créer des liens, savoir aller vers l’autre,
savoir s’indigner de ce qui n’est pas acceptable : la misère, les inégalités, le mépris…
Oraison
Seigneur Jésus, aide-nous à faire nôtres les mots du pape François ; « Aucun message ni messager ne pourront
remplacer les pauvres que nous rencontrons, parce qu’en eux c’est Jésus qui vient à notre rencontre ».
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4 Les disciple s’enfuient
Evangile de St Marc, chapitre 14
Fuir, tout abandonner, tout perdre quand nos repères disparaissent

50 Les disciples l’abandonnèrent et s’enfuirent tous.
51 Or, un jeune homme suivait Jésus ; il n’avait pour tout vêtement qu’un drap.
On essaya de l’arrêter.
52 Mais lui, lâchant le drap, s’enfuit tout nu.

Témoignages issus du livret 2017 de la journée des pauvres (Délégation Picarde du S.C.)
Ras le bol !
« D’être en train de tout perdre, maison, voiture quand un père refuse d’assumer sa paternité »
« De tous ces combats qui entrainent l’insécurité et obligent les habitants à fuir leurs villages, parfois leur pays »

Extrait du livret n°1 de ‘l’Apostrophe », édité par le Secours Catholique.
« On ne peut pas comparer les situations : je viens d’un pays où toutes les libertés sont ratatinées, piétinées.
Pas de liberté de penser, de croire ou non, de s’exprimer, d’informer, de dénoncer, de se déplacer…
La violence règne, la justice est une caricature. Quand j’ai voulu dénoncer l’assassinat de mon père et de mes frères,
j’ai été menacé de mort.
Ici, il y a des gens dans des associations, qui parlent de liberté de migrer…
Pour moi, c’est surtout une obligation de fuir. »

Oraison
Seigneur Jésus, tu es venu nous apprendre qu’il ne suffit pas de dire « Que ton Règne vienne ».
Tu nous as enseigné que tout effort que nous tentons vers l’unité fraternelle,
contribue petitement, mais surement, à l’accomplissement du projet de Dieu.
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5 Pierre renie Jésus
Evangile de St Marc, chapitre 14
J’ai du mal à faire confiance…
71 Alors il se mit à protester violemment et à jurer : « Je ne connais
pas cet homme dont vous parlez. »
72 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.

Extrait du livret n°6 de ‘l’Apostrophe », édité par le Secours Catholique.
Ecrire la confiance
Dans ce livret, nous sommes invités à continuer, partout où nous le pouvons, à faire grandir cette confiance en la
capacité que possède tout homme de se mettre debout, pour peu qu’on lui tende la main.
Pas si simple d’inviter à la confiance : elle peut même se présenter sous un jour provoquant.
Avoir confiance en soi et confiance en l’autre, malgré nos cassures, nos fêlures, relève du défi. Avec ses hauts et ses
bas, la confiance nous met à rude épreuve. Rechercher sa stabilité subtile le long d’une vie nous confronte aussi à la
peur, aux doutes vis-à-vis de soi et des autres.
Sylvie reprend le mot « ensemble » car on ne peut pas vivre seul. Le monde est construit autour des échanges et de
la cohabitation : « On a besoin les uns des autres. » L’« amitié », puisque les amis sont importants dans notre vie, on
est censé leur faire confiance ! « Parfois, on a un passé qui n’est pas glorieux, c’est important d’avoir confiance pour
le raconter sans être jugée ! Des amis pour entendre, pas pour juger.
Zahra, elle, retient le mot « amour » car on se méfie quand on donne son amour à une personne, mais seul le temps
nous permettra de lui faire confiance ! Et c’est là qu’on peut mettre le mot « chance », puisqu’on ne s’est pas
trompé ! Or, on peut être malchanceux et placer sa confiance là où il ne le faut pas !
Réguia ne fait plus confiance à personne ! « J’ai fait confiance à mon destin qui m’a trahi ! » Elle retient des échanges
les mots : « courage » et « espoir ». Elle en a besoin pour retrouver l’envie de faire confiance ! « La confiance dans
mon esprit est un point final ! Confiance, je me souviens ne plus te faire confiance ! Je ne t’espère plus car, pour moi,
tu n’existes pas ! »
Yacine en appelle à l’intelligence et à la fidélité car, lorsqu’on se « fait avoir », il faut essayer d’être plus fort que la
méfiance. « Soyons intelligent pour ne pas tomber dans le piège ! » Indirectement, on devient méfiant. On calcule le
regard de l’autre, l’expression de son visage et on est constamment sur nos gardes par la suite ! « La confiance, je
me souviens que tu es l’ennemi de la trahison. Je t’espère plus forte en moi pour que je fasse confiance aux autres »

Oraison (Catherine et Solen)
Seigneur Jésus, j’ai surtout besoin d’être apprécié comme je suis, de vivre dans des conditions
qui me permettent d’être « vrai ». J’aimerais qu’on me donne l’occasion de croire en moi-même.
Aide-nous aussi à ouvrir nos portes à des rencontres fraternelles,
à oser pousser nos cris, surtout ceux qui viennent de loin, de très loin, de si loin.
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6 La foule condamne Jésus
Evangile de St Jean, chapitre 19
On est bien vite jugé(e) et condamné(e) !
14 C’était le jour de la Préparation de la Pâque, vers la sixième heure, environ midi.
Pilate dit aux Juifs : « Voici votre roi. »
15 Alors ils crièrent : « À mort ! À mort ! Crucifie-le ! » Pilate leur dit : « Vais-je
crucifier votre roi ? » Les grands prêtres répondirent : « Nous n’avons pas d’autre
roi que l’empereur. »
16 Alors, il leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus.

Extrait du livret n°1 de ‘l’Apostrophe », édité par le Secours Catholique.
Je ne suis pas digne
« Seigneur, je ne suis pas digne… ». Il y a des mots, des phrases comme ça qui vous marquent au fer rouge. Moi, à la
messe, je n’entendais que ça.
Comme une évidence, comme une blessure. Je n’entendais jamais la suite. « Seigneur, je ne suis pas digne… »
Je me mettais toujours au fond, là où personne ne fait attention à vous. Au début, j’allais communier, parce que cela
me faisait du bien, je crois.
Les gens ne me regardaient pas. Comme dirait le copain Francis, « je croisais plein de visages mais presque jamais de
regard ». Ou plutôt si : je sentais plein de regards, dans mon dos, quand je remontais l’allée, la dernière. Mal
fagotée, mal pensante peut-être. Ou différente, sûrement. Pas claire, en tout cas. Pas digne, évidemment.
J’avais fini par renoncer à remonter l’allée. Ou alors à la messe du jeudi soir, derrière un petit groupe de femmes très
âgées et très sourdes, Perdues dans leur bouquin tout au long de la messe… Et, dans leurs petites misères de santé,
en sortant. Déjà ailleurs.
Je me sentais si peu à ma place que j’ai failli renoncer, complètement.
C’était juste avant l’arrivée de Pierre, le nouveau curé de la paroisse. Pas jeune, pas tendre, non plus : il n’hésitait
pas à parler fort et à dire ce qu’il pensait. « Hypocrites… », disait-il souvent dans des sermons dont je ne comprenais
pas grand-chose.
Mais que j’aimais bien parce qu’il faisait tordre le nez à ceux dont je pensais qu’ils se trouvaient dignes. Eux. Je
m’engueulais dans ma tête : mais t’es qui, ma pauvre Nicole, pour juger les gens comme ça !
D’accord, d’accord. Pardon.
Et puis, il y a eu la révolution de Pierre. L’Évangile de ce dimanche-là, c’était : « Les premiers seront les derniers. »
Alors, au moment du sermon, il a descendu toute l’allée, s’est installé tout au fond, devant une petite table, et a
demandé aux gens de retourner leurs chaises. Ça a été un bazar incroyable… Elles étaient attachées, en plus !
Mais on l’a tous fait… Et je me suis retrouvée au premier rang.
Cette fois-là, Pierre m’a fait signe de la main et je suis allée communier.
Après la messe, je suis restée sur ma chaise. J’avais besoin de parler dans mon cœur.
Quand tout le monde est parti, Pierre est venu s’asseoir à côté de moi. Sans rien dire. Juste un sourire avant de
fermer les yeux. J’ai fait pareil. Je crois qu’on a prié ensemble.
Quand j’ai rouvert les yeux, Pierre m’a regardée avec un air doux et m’a demandé « si [j’] allais bien, Nicole »
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J’ai été soufflée qu’il connaisse mon nom… Il m’a dit que les dames du Secours Catholique lui avaient parlé de moi.
J’étais encore pas mal dans la galère, à l’époque. Pas de la même façon qu’avant, quand je me sentais… encore
moins digne. Mais quand même.
On a parlé un moment. Je ne sais plus comment c’est venu, mais je lui ai dit pourquoi je ne communiais que dans la
semaine, et aussi combien cette phrase était dure pour moi : « Seigneur, je ne suis pas digne… » Comme si je ne le
savais pas !
« Nicole, accepteriez-vous de m’aider à donner la communion, dimanche prochain ? » J’étais en train de me relever…
et j’en suis retombée sur ma chaise ! Moi ? ! Ah ben… Mais, je… Non, je ne saurais pas… « Seigneur, je ne suis pas… »
Il a insisté et j’ai senti que c’était important pour lui. Alors j’ai fini par dire « oui ».
Avec un petit clin d’œil, il m’a juste demandé de me laver les mains avant la messe. C’était dit gentiment. J’ai regardé
mes mains… Mouais. Pas du luxe.
J’ai mal dormi toute la semaine. « Je ne suis pas digne… » Mais Pierre comptait sur moi. Le dimanche matin, je me
suis récurée comme jamais ! Je tremblais comme une feuille et je me suis installée sur un côté, pas trop loin de
l’autel.
Pierre est venu vers moi pour le geste de paix et m’a demandé de venir me placer à côté de lui, derrière l’autel. «
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guérie… »
Il a insisté lourdement sur la dernière partie…On s’est avancés tous les deux pour donner la communion. Le corps du
Christ… En regardant les gens. Et, pour certains, en recevant leur regard en cadeau. Et puis, ça s’est gâté : plus
personne devant moi, plus de dix mètres de queue devant Pierre.
Il a relevé la tête un moment, interrompant sa distribution… Il a versé la totalité des hosties qu’il lui restait dans mon
récipient. (Je ne me rappelle pas le nom.) Il est allé se mettre à genoux devant la grande croix et a fermé les yeux.
C’est la chef des bénévoles du Secours Catholique qui a réagi la première. Elle a doublé tout le monde, avec sa fille,
et elles sont venues communier avec moi. Les autres les ont suivies. Plusieurs faisaient la tête, mais certains m’ont
même souri en disant « amen ».
Lorsque j’ai reporté le reste des hosties sur l’autel, je suis certaine que, malgré son sourire, des larmes brillaient dans
les yeux de Pierre.
À la fin de la messe, cette dame est venue me voir pendant que je discutais avec Pierre de ce qui s’était passé. Elle
nous a dit « merci ». À tous les deux.
Elle m’a expliqué que le Secours Catholique préparait un voyage de l’espérance et m’a demandé si j’aurais envie de
venir. Pierre en a rajouté des couches. J’ai dit « oui ». En partant, elle m’a demandé de l’appeler Catherine… et si elle
pouvait m’embrasser ! J’en ai pleuré et ri à la fois.
Aujourd’hui, je retrouve les copines du Secours quand je viens à la messe.
Je me sens attendue. « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement… » Je dis toute la phrase,
maintenant… Mais je comprends autre chose : pour toi, Seigneur, toute personne est digne, je suis digne … et c’est
ça qui me guérit quand je te reçois en moi. C’est ça qui me fait vivre. Toi en moi.
Merci, mon Dieu. Je t’aime. Et merci aussi, Pierre !

Oraison
Seigneur Jésus, pour toi, toute personne est digne, je suis digne …
et c’est ça qui me guérit quand je te reçois en moi. C’est ça qui me fait vivre. Toi en moi.
Seigneur Jésus, je t’aime.
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7 Jésus porte sa croix
Evangile de St Jean, chapitre 19
Voilà la Croix !... Comme elle est lourde
La Croix, nous la portons tous à un moment ou l'autre de notre vie. Comment ne pas se laisser écraser ?
Comment accepter, sans se révolter, sans se décourager ?

17 Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu-dit Le Crâne (ou Calvaire),
qui se dit en hébreu Golgotha.

« Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive". ( Marc, 8,
34 ) »
« Je désire une Église pauvre pour les pauvres. Ils connaissent le Christ souffrant. Il est nécessaire que tous, nous
nous laissions évangéliser par eux. ( Pape François : La joie de l'Évangile N° 198 )

Témoignages issus du livret 2017 de la journée des pauvres (Délégation Picarde du S.C.)
Paroles d'aujourd'hui
« Ma vie c'est un combat quotidien contre la maladie, une survie pour subvenir aux besoins de mes enfants. »

Ce n’est pas facile
« de travailler pour quelqu'un qui nous considère comme un pion. »
« de joindre les deux bouts quand on est en marge de la société. »
« de pardonner à celle qui m'a fait du mal. »
Oraison
Seigneur Jésus, parfois je manque de courage pour faire les choses de chaque jour, pour supporter les difficultés de la
vie. J'oublie souvent que tu es là, près de moi, avec moi. Esprit de Dieu, vient à mon secours, donne-moi la force de
ton Amour.
Seigneur Jésus, Toi qui sais voir dans les cœurs, apprend-nous à regarder notre histoire telle qu’elle est, à l’accepter,
à recevoir ton pardon et à apprendre à pardonner.
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8 Simon de Cyrène aide Jésus
Evangile de St Marc, chapitre 15
Comment tenir debout s'il n'y a pas de mains secourables ?

21 Et ils réquisitionnent, pour porter sa croix, un passant, Simon de Cyrène, le
père d’Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs.

« Presque sans nous en apercevoir, nous devenons incapables d'éprouver de la compassion devant le cri de douleur
des autres. » ( Pape François : La joie de l'Évangile N° 54 )
« Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que je ressente toutes les souffrances de mon
prochain. » ( Petit journal de Sainte Faustine )

Témoignages issus du livret 2017 de la journée des pauvres (Délégation Picarde du S.C.)
Paroles d’aujourd’hui
« Je suis triste quand je vois l’égoïsme de gens devant les malheureux. Beaucoup passent sans un regard, sans leur
venir en aide, dans l’indifférence. »
« Ce n’est pas facile d’être en face de la misère humaine et d’essayer de la combattre. »
« Ce qui me manque c’est les bras réconfortants et le soutien d’un proche. »

Oraison
Toi, Seigneur, à chacun tu tends la main. Aide-moi à aider les autres lorsqu'ils sont fatigués.
Seigneur, fais que je ne sois pas sourd aux appels de mes frères, à leurs appels de détresse.
Ils crient vers Toi mon Dieu, rends-moi attentif et miséricordieux.
Le fait d’aider me met la tête hors de l’eau ?
Seigneur Jésus, permet nous de découvrir ton visage dans les traits de celui que tu mets sur notre route
et ce que nous sommes appelés à aider. Ouvre-nous le chemin de la vraie liberté.
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9 Des femmes pleurent sur Jésus
Evangile de St Luc, chapitre 23

Savoir pleurer avec les autres, c’est cela la sainteté.
(Pape François, « Gaudete et Exsultate » n°76)

27 Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que
des femmes qui se frappaient la poitrine et se
lamentaient sur Jésus.

[Chrétiens persécutés]

Cantique des cantiques (3, 2)
« Oui je me lèverai, je tournerai dans la ville, par les rues et les places ; je chercherai celui que mon cœur désire ; »

Extrait du livret n°4 de ‘l’Apostrophe », édité par le Secours Catholique.
« La vie nous laisse parfois seul sur le chemin…
Allons chercher celui qui est seul sur ce chemin
Et faisons un bout de route avec lui »

Oraison (Chemin de croix par les prisonniers)
Seigneur Jésus, toi qui as entendu la souffrance des femmes de Jérusalem, tu les as aidées à voir et à assumer en
vérité l’histoire de la société de leur temps.
Accompagne-nous dans la construction d’un monde plus juste et plus solidaire pour tous
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10 Les soldats dépouillent de ses vêtements
Evangile de St Jean, chapitre 19
Dépouillé de ma dignité, mon regard s’élève
23 Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits ; ils en firent quatre parts,
une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique ; c’était une tunique sans couture,
tissée tout d’une pièce de haut en bas.
24 Alors ils se dirent entre eux : « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui
l’aura. » Ainsi s’accomplissait la parole de l’Écriture : Ils se sont partagé mes habits ; ils ont
tiré au sort mon vêtement. C’est bien ce que firent les soldats.

Témoignages issus du livret 2017 de la journée des pauvres (Délégation Picarde du S.C.)
Ça, je peux le faire
« Travailler plus pour gagner plus. Faire en sorte de satisfaire au mieux les personnes qui sont chères à mon
cœur. Rester digne de soi-même »
« Même pauvres, on vivra comme des rois tant qu’il y aura de l’amour et du partage »
11 novembre 2016, discours du pape François lors de sa rencontre avec des personnes socialement exclues.
Du 11 au 13 novembre 2016 se déroulait à Rome le jubilé organisé par FRATELLO pour les personnes en
précarité, environ six mille pèlerins venus de 23 pays du monde. Le pape François les a rencontrés au début de
leur pèlerinage. Au cours de la rencontre, trois témoins ont pris la parole, puis une dizaine de pèlerins ont
entouré le pape, priant pour lui.
De cette rencontre naîtra, en 2017, la première « journée des pauvres »
Le pape, dans son intervention, a repris des expressions des témoins : « En tant qu’êtres humains, nous ne
sommes pas différents des grands de ce monde (…) Nous avons nos passions et nos rêves, que nous nous
efforçons de poursuivre à petits pas ». Plus loin, il expliquait : « Seul celui qui sent qu’il lui manque quelque
chose élève son regard et rêve : celui qui a tout ne peut rêver ! (…) Avec vos rêves, enseignez-nous à rêver à
partir de l’Évangile, où vous êtes, du cœur de l’Évangile ». Le pape s’est ensuite arrêté sur le mot “paix” : « À
partir de votre pauvreté, de votre situation, vous êtes, vous pouvez être des artisans de paix. (…) Les pauvres
sont, en vertu de leur pauvreté même, plus enclins à être artisans de paix ». En terminant son intervention, le
pape François a demandé pardon : « Je vous demande pardon au nom des chrétiens qui ne lisent pas l’Évangile
en y trouvant, au centre, la pauvreté »
Oraison
Seigneur Jésus,
Toi qui t’es laissé toucher par les intouchables de ton temps, donne-nous de Te reconnaître dans tes signes
Sur nos chemins de vie, aide -nous à ouvrir l’oreille pour que nous puissions T’entendre
Et les yeux pour que nous puissions t’offrir un regard bienveillant lorsque que nous Te croisons
Et notre cœur, pour que Ta Parole y trouve place
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11 Jésus est crucifié
Evangile de St Luc, chapitre 23
Il se passe trop de choses qui me transpercent le cœur !
32 Ils emmenaient aussi avec Jésus deux autres, des malfaiteurs, pour les
exécuter.
33 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.

« Le ciel pleure des larmes de remords
Et le soleil en deuil de chaleur
Lutte pour franchir ces nuages de mort
Espérant vainement te réchauffer le cœur.
Tu la voulais posée sur ton épaule
Cette colombe au rameau d’olivier
Roucoulant la douce barcarolle
Fleurie d’amour et de gaieté. »

Extrait du livret n°6 de ‘l’Apostrophe », édité par le Secours Catholique.
« Gravez donc, mes frères, ce signe dans votre cœur. Embrassez avec amour ce qui a produit le salut de votre âme.
Car c’est la croix qui a sauvé et converti toute la terre. (…) C’est elle qui a fait de la terre un ciel, qui a changé les
hommes en anges. » Saint Jean Chrysostome

Oraison (Prions en l’Eglise, dimanche 9 septembre 2018) :

Seigneur, tu es un Dieu
qui se venge en guérissant et en pardonnant.
Tu es un Dieu qui aime l’être humain jusqu’à mourir.
Ne laisse pas notre cœur choisir le désespoir et la violence.
Ne nous abandonne pas à notre souffrance.
Qu’aux appels de nos frères et sœurs nous répondions
Par la générosité et la tendresse, l’humilité et le respect.
Donne à tout ce qui vit l’amour de ton nom
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12 Marie se tient au pied de la croix
Evangile de St Jean, chapitre 19

Jésus « parti », nous ne sommes pas seuls
25 Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa
mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine.
26 Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à
sa mère : « Femme, voici ton fils. »
27 Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. »

Extrait du livret n°5 de ‘l’Apostrophe », édité par le Secours Catholique.
« Je t’ai toujours connu, Seigneur »
Lorsqu’il a écrit ce texte, Gérard était détenu à la maison d’arrêt d’Évreux et participait aux rencontres de
l’aumônerie de la prison. Ce texte fait partie d’une série de douze mis en musique et réunis sur un CD intitulé /
« Paroles en liberté »
Je t’ai toujours connu, Seigneur
Pourtant, je t’ai longtemps perdu de vue
Tu étais là, je ne te voyais plus
Occupé à errer sur la grande route
À descendre lentement vers l’abîme
À éteindre une à une les lumières de mon existence.
Je portais en moi le sens du divin
Mais je faisais la bête !
De loin en loin, je croisais sans la reconnaître
Ta silhouette sur le chemin.

Oraison

Je vivais seul

Seigneur Jésus, jusqu’au bout de tes forces

Et c’est seul que je me suis pris le mur !
Mais ce n’est plus seul que je remonte la pente
Tu es avec moi, Seigneur.
Les yeux ouverts, j’en bave pour réparer.
La souffrance est grande autour de mes racines
Mais je sais que je ne serai jamais plus perdu
Tu es dans ma vie, Seigneur,

Tu nous fais comprendre qu’il existe ici-bas une voie pour la
consolation de nos peines comme pour l’affermissement de
notre confiance, en Toi comme en nous
Tu nous invites à vivre la fraternité auprès de celles et de
ceux qui se présentent à nous
Puissent aussi ces liens fraternels nous amener vers leur
Source, qui est Ton amour sans limite.

Je t’aime. Gérard
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13 Jésus accueille le bon larron –
Evangile de St Luc, chapitre 23
Quelque soit le poids de mon passé, je peux être pardonné (e)
Jésus, souviens
Toi de moi !

39 L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! »
40 Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi !
41 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. »
42 Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. »
43 Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. »
Extrait du livret n°6 de ‘l’Apostrophe », édité par le Secours Catholique.
Pour toi, mon frère émigré
Tes yeux pleins de douleur scrutent l’horizon

Le ciel pleure des larmes de remords

Tandis que la vague, insensible à ta peur,

Et le soleil en deuil de chaleur

Mugit et se creuse, sombre tourbillon

Lutte pour franchir ces nuages de mort

Riant avec le vent de la plaie de ton cœur.

Espérant vainement te réchauffer le cœur.

Tu l’espérais, cette terre d’asile

Tu la voulais posée sur ton épaule

Où tu pensais trouver la paix

Cette colombe au rameau d’olivier

Loin des grenades et des fusils

Roucoulant la douce barcarolle

Loin de tous ces cris désespérés.

Fleurie d’amour et de gaieté.

Mais fut vaincue la frêle embarcation

Et la mer, désormais leur tombeau

Surchargée de tous ces corps déchirés

Hurle depuis de sombres mélodies

De ces mères serrant leurs nourrissons

A vous, tendres victimes de ces bourreaux,

De ces enfants aux grands yeux apeurés.

De ces noirs passeurs voleurs de vies.

Je ne regarderai plus la mer comme autrefois. Car il me semble entendre du fond de l’horizon
Des cris lointains remplis d’effroi. De tous mes frères en perdition.
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Témoignages issus du livret 2017 de la journée des pauvres (Délégation Picarde du S.C.)
Ce n’est pas facile
« De pardonner à celle qui m’a fait mal »
« De croire en Dieu tous les jours »
Ça, je peux le faire
« Ecouter, compatir, aimer, AGIR ; prier, servir, se tourner vers l’autre aider me rentre disponible »

Oraison (Saint Jean Paul II)
Toi qui connais nos douleurs et nos peines, toi qui as souffert de Bethleem au calvaire,
Console tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, tous ceux qui sont dans la dispersion et le
découragement, tous ceux qui ressentent un ardent besoin d’aimer et de se donner.

18

14 Jésus meurt sur la croix
Evangile de St Luc, chapitre 23
Tout est-il vraiment fini ?
45 À partir de la sixième heure (c’est-à-dire : midi), l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à la
neuvième heure
50 Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l’esprit.
51 Et voici que le rideau du Sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas ; la terre
trembla et les rochers se fendirent.

Extrait du livret n°6 de ‘l’Apostrophe », édité par le Secours Catholique.
Aimer, c’est risquer le rejet.
Vivre, c’est risquer de mourir.
Essayer, c’est risquer l’échec.
Faire confiance, c’est risquer la déception.
Le plus grand des dangers, c’est de ne pas risquer,
D’être enchaîné dans ses certitudes, comme un esclave.
Seul celui qui ose risquer est vraiment libre !
Risquer est une nécessité.

Oraison (extraits du « livret de pauvres »)

Seigneur, c’est pas facile ;

d’être heureux
de garder le sourire
de garder toujours le sourire, de vivre.

Seigneur, ah si c’était possible ;

de revenir en arrière
la Paix, la Fraternité et la Solidarité
de donner à manger à tout le monde.

Mais Seigneur, ça je peux le faire :

écouter, compatir, aimer, agir
aider les autres, leur tendre la main.
prier.

Seigneur, même Pauvres on vivra comme des rois tant qu’il y aura de l’amour et du partage. Merci Seigneur.
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15 Joseph d’Arimathie ensevelit le corps de Jésus
Evangile de St Matthieu, chapitre 27
Au bout de l’épreuve, sur qui compter encore ?
57 Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d’Arimathie, qui s’appelait
Joseph, et qui était devenu, lui aussi, disciple de Jésus.
58 Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu’on le lui
remette.
59 Prenant le corps, Joseph l’enveloppa dans un linceul immaculé,
60 et le déposa dans le tombeau neuf qu’il s’était fait creuser dans le roc. Puis il roula une
grande pierre à l’entrée du tombeau et s’en alla.

Groupe de la Table de Cana
Je briserai le silence d’un cri immense
Afin que chacun prenne pleine conscience
Que la vie de tout être a du prix et du sens
Et qu’il appartient qu’elle profite à Tous en abondance.
Nous continuerons à semer ensemble les graines de l’Espérance
Pour qu’entre dans l’éternelle danse
Tous ceux qui donnent à la vie tout son sens
En faisant de la fraternité la plus belle expérience.
Témoignages issus du livret 2017 de la journée des pauvres (Délégation Picarde du S.C.)
Je suis heureux quand
« Je suis heureuse quand je passe du temps avec ma fille et avec mes petits-enfants, quand je chante, quand je
marche dans la nature. Je suis heureuse de pouvoir adorer Dieu librement. Ce n’est pas partout comme ça. »
C’est pas facile
« Devant des situations difficiles, de se sentir démunie. Devant les décisions à prendre, de devoir les prendre
seule. »
« De vivre seule et d’avoir de grands moments de solitude, de ne pas pouvoir solutionner tous les problèmes,
d’aller vers les autres. »
Oraison
Seigneur, que nous puissions toujours nous rappeler que nous sommes frères
Afin que personne ne se sente seul et abandonné.
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16 Les femmes trouvent le tombeau vide - Evangile de St Jean, chapitre 20
Remplir les vides de nos vies et s’en trouver allégé
01 Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau
de grand matin ; c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre
a été enlevée du tombeau.
02 Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus
aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et
nous ne savons pas où on l’a déposé. »
03 Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau.
04 Ils couraient tous les deux ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au
tombeau.
05 En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas.
06 Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat,
07 ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place.
08 C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut.
Extrait du livret n°5 de ‘l’Apostrophe », édité par le Secours Catholique.
Le rabbin, le voyageur et le tabouret, ou vivre simplement pour simplement vivre.
Un rabbin vénéré de ses disciples vivait très sobrement dans un logement des plus rudimentaires.
Vint lui rendre visite un bourgeois cossu de la ville voisine, qui s’étonna à haute voix de voir le rabbin logé dans
une pièce meublée en tout et pour tout d’une table, d’un tabouret et d’une paillasse :
« Mais où sont donc vos meubles ? », lui demande-t-il, tout surpris.
« Et où sont les vôtres ? », répond le rabbin.
« Voyons, je suis seulement en visite, je ne fais que passer ! »
« Et moi aussi ! », de répondre paisiblement le rabbin en le fixant de ses yeux souriants.
« Entendu » à des retrouvailles après un Voyage de l’Espérance à la Cité St Pierre de LOURDES
« Je me sens bien depuis Lourdes… et même de mieux en mieux. Des moments de recueillements, de calme. »
« Ça nous a apaisé. Tu arrives avec une grosse pierre sur la tête. Tu la poses et tu te sens libéré, et ça reste. »
« La tranquillité, on a l’impression de s’être déchargé de quelques chose et en même temps, ça nous a rempli. On
revient plus riche. »
« Ce n’est pas comme un bon film qu’on aurait vu, il y avait la spiritualité au centre de tout cela. Et il y avait ce
message « Faites tout ce qu’il vous dira ». Je l’ai conservé bien en vue. »
Seigneur, voici notre prière. Celle du bonheur.
Ensemble, accueillir le bonheur à chaque jour qui vient,
Goûter des moments de vie et de partage
Et sans bien savoir ce que sera le chemin, avancer dans la vie jusqu’u bout de notre âge. Amen
D’après Michel Abdallah, Jorge , Pascal et Marie-Thérèse.
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17 Marie-Madeleine rencontre Jésus ressuscité
Evangile de St Jean, chapitre 20
Naître à une nouvelle vie, suis-je transformé(e) ?
14 Marie-Madeleine se retourna ; elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne
savait pas que c’était Jésus.
15 Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Le prenant
pour le jardinier, elle lui répond : « Si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as
déposé, et moi, j’irai le prendre. »
16 Jésus lui dit alors : « Marie ! » S’étant retournée, elle lui dit en hébreu :
« Rabbouni ! », c’est-à-dire : Maître.
17 Jésus reprend : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le
Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre
Père, vers mon Dieu et votre Dieu. »
16 Jésus lui dit alors : « Marie ! » S’étant retournée, elle lui dit en hébreu : « Rabbouni ! », c’est-à-dire : Maître.
17 Jésus reprend : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur
dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. »
18 Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux disciples : « J’ai vu le Seigneur ! », et elle raconta ce qu’il lui avait dit.

Extrait du livret n°5 de ‘l’Apostrophe », édité par le Secours Catholique.
Être mère…
Pour moi, l’expérience la plus forte est celle d’être maman ! C’est une place unique par rapport à mon bébé, mais
cela donne aussi un rôle, une place (un statut) dans la société. Être mère : c’est une place extraordinaire, se sentir
aimée et aimer, indispensable, responsable de la vie d’un autre… (Les pères le ressentent aussi !)
Je me souviens de la première fois où on m’a dit que j’attendais un bébé : c’était le plus grand événement de ma vie!
Je me suis sentie exister vraiment. J’avais du mal à comprendre que ça paraisse normal aux autres,
au mieux une bonne nouvelle « ordinaire ». Pour moi, cela allait forcément changer la face de la terre !

Témoignages issus du livret 2017 de la journée des pauvres (Délégation Picarde du S.C.)
Ça je peux le faire
« Aider plus par des actions simples. Redonner le sourire aux personnes qui l’ont perdu. Être présente auprès des
personnes que l’on aime. Être fraternelle, bienveillante et avoir un monde meilleur. »

Oraison
Ma prière Seigneur, c’est que je me laisse transformer par Toi.
Que je t’écoute et que j’espère en Toi pour que la joie et l’amour déborde de mon cœur
et embellissent ceux qui m’entourent.
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