
 

 

 

 

 

 

Avant-propos… 

 

Pour que le chemin de croix ne devienne pas chemin de mort, il ne faut pas le 

vivre tout seul. Même confinés et parce que confinés à cause du Coronavirus 

(Covid-19), Quelqu’un veut nous rejoindre, lui qui sait ce que c’est le chemin de 

croix. Lui qui l’a emprunté jusqu’au Calvaire, non pas parce qu’il subissait cette 

épreuve, mais parce qu’il voulait donner la preuve ultime de son amour pour 

l’homme, pour l’humanité.  

Sa Mère l’a accompagné jusqu’au pied de la croix dressée sur le monde. Elle nous 

propose de nous rejoindre dans notre confinement pour le vivre comme notre 

chemin de croix, assumée et le transformer en chemin de vie nouvelle parce que 

renouvelée. 

 

 

 

Vierge Marie, Mère des Douleurs. 



 

Introduction… 

 

Frères et sœurs dans le Christ qui a souffert et mort par amour pour nous, nous 

voulons revivre qu’il a parcouru et cette fois de façon spéciale. En effet, nous ne 

pourrons pas vivre le dimanche des rameaux, la semaine sainte, le Triduum 

pascal (Jeudi Saint, Vendredi Saint, Samedi Saint, la Nuit pascal, le Jour de Pâques) 

dans l’église, mais confinés dans nos familles, nos hôpitaux, nos EMS ou Homes).  

Marie, Mère du Sauveur nous demande si vous voulons qu’elle nous accompagne, 

nous garder en espérance devant la peur, devant le doute et le désespoir 

menaçant. Nous l’avons peut-être oublié Jésus n’a pas refusé sa croix, il ne s’en est 

pas débarrassé, il a élargi ses épaules pour aller jusqu’au bout. Marie vient 

compatir avec nous pour que la croix ne nous écrase pas. Courage, mon enfant, 

dit-elle à chaque de nous ! 

Accordons nos cœurs à son cœur de mère, cœur qui vibre, au plus intime de son 

être, devant chacune des blessures portées à son Fils, à cette chair de sa chair, à 

ce Corps de Dieu qu’elle a mis au monde.  

Aujourd’hui, pendant ces périodes inédites dans la vie du monde entier, c’est elle 

qui va nous nous ramasser par la petite cuillère et nous accompagner, elle, la 

femme forte, elle la première des rachetés.  

Elle voudrait tellement nous entrainer par-delà nos confinements, par-delà nos 

chutes, par-delà nos déceptions, par-delà nos reniements, par-delà nos 

indifférences, par-delà nos aveuglements, par-delà nos égoïsmes à recevoir la vie 

totale, la vraie vie que son Fils, le Chemin véritable, nous offre dans sa souffrance, 

dans sa mort et dans sa résurrection. 

Tandis que nos esprits graviront les pentes rocailleuses de ce chemin, laissons 

monter aussi nos esprits et nos cœurs jusqu’à la lumière du Dieu d’Amour qui 

reste Maître du temps et de l’histoire. 

Demandons à Marie, notre Mère, de faire découvrir à chacun de nous la grâce très 

spéciale qui nous est réservée au cœur de cette pandémie mondiale. Et 

demandons-lui d’abord de calmer les eaux tumultueuses de nos révoltes, de nos 

peurs pour que sa voix discrète puisse se faire entendre et nous acheminer à ce 

silence de foi et à ce calme de paix hors desquels ne saurait nous atteindre la voix 

de son Fils, Jésus, lui la Vérité sur nous tous, sur le monde et sur Dieu. 

 

Notre Père …. 

Je vous salue Marie…. 



I. Première Station : Mon Fils est condamné à mort. 

 

 

Nous t’adorons, ô Christ, nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde          
par ta sainte croix et tu veux racheter notre monde avec nous. 

 
Savez-vous ce que c’est, vous qui marchez sur mes pas ? Être la mère d’un 

condamné à mort !  Depuis longtemps je pressentais que les Princes et les Prêtres 

voulaient faire disparaître mon Fils. Il dérangeait trop leur tranquillité. Il 

menaçait trop l’équilibre de leur vérité toute faite. 

Certes j’étais un peu rassuré : ils n’avaient pas le droit de condamner à mort 

puisque le pouvoir romain s’était réservé ce triste privilège. Et je savais que 

Pilate, le Procureur de Rome, était un homme équitable.  De fait, au cours du 

procès, il a déclaré à la foule qu’il ne voyait pas rien de mal en mon Fils. 

Mais il n’a pas su résister à la fureur des Juifs. Il a eu peur. Il a eu peur des 

histoires. Il a eu peur des complications. Il a eu peur pour sa place. Ainsi, mon Fils 

est livré par un lâche. Et il en sera toujours ainsi : Tant d’hommes se contentent 

de garder le silence et de laisser faire, plutôt d’avoir des ennuis, plutôt que de 

compliquer leur vie, plutôt de perdre leur réputation. 

O mon Fils  
Prends pitié de ceux qui sont condamnés injustement, parce leurs voisins n’ont 

pas eu le courage de défendre la vérité. Prends pitié de ceux qui sont 

déconsidérés parce qu’on a laissé se répandre sur leur compte des propos 

injustes et malveillants. 

Pardonne à tes frères et sœurs qui ont le cœur confiné avec toi leur manque de 

courage, leur silence coupable, leur passivité complice. Pardonne-leur de laisser 

passer le fleuve du mal à travers leur vie, de ne pas savoir l’arrêter pour 

l’empêcher de souiller leurs frères et sœurs. Donne ton Esprit de Force, pour 

qu’ils aient l’audace de le dénoncer et de le combattre. 

Notre Père …. 
Je vous salue Marie… 



II. Deuxième Station : Mon Fils est chargé de sa croix 

 

 

 

 

Nous t’adorons, ô Christ, nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta 

sainte croix, viens vite, Toi, notre seul secours. 

 

 

Oh ! Vous savez … 

Il en a porte des poutres de bois ! 

J’étais fière autrefois, quand je le voyais ajuster 

Ajuster les charpentes, avec tant d’énergie, 

Avec tant de précision, avec tant d’amour ! 

Le bois, il le connaissait, Il le choisissait soigneusement. 

Il en devinait tous les secrets. Il savait en faire rayonner la beauté. 

Mais ce bois-là n’est pas comme les autres. C’est un bois qu’on vous jette et qu’on 

vous impose. 

 



Non plus la poutre que porte allégrement le charpentier, soutenu par sa fierté, du 

travail bien fait, mais le poteau bâclé et mal équilibré que doit supporter le 

condamné. 

 

Mais… Voilà mon Fils qui s’avance. Il tend les bras ! Il prend la croix sans 

maugréer. Il l’accueille comme s’il l’avait attendue toute sa vie ! 

Oh ! Je le reconnais ! C’est bien mon Fils ! Toujours un temps d’avance sur la vie.   

Il n’attend pas que la croix tombe sur lui. Il s’offre à elle, les bras ouverts. 

 

Il n’est pas comme mes autres enfants, comme vous, peut-être, qui sont le plus 

souvent surpris, étonnés, voire révoltés, quand une croix se présente. Pourquoi, 

pourquoi, qu’est-ce que j’ai de mal pour mériter ça. Au lieu de se dire qu’est-ce 

que j’ai de bien pour l’améliorer après cela. 

La croix ! Il leur arrive d’en parler, Il leur arrive même de la désirer. Mais quand 

elle apparaît, Ils ne sont plus disponibles, ils ne la reconnaissent pas. Elle les 

prend au dépourvu. Elle ne ressemble pas à celle qu’ils avaient imaginée. Comme 

si la croix pouvait se rêver ! 

 

O mon Fils ! 

Prends pitié de ceux sur qui tombent des croix trop lourdes. Prends pitié de ceux 

qui, sans le savoir parfois, mettent des croix pesantes sur les épaules des autres. 

Prends pitié surtout de ceux qui traînent leur vie au lieu de la porter. 

 

Donne à tous ceux qui te suivent aujourd’hui cette force qui te remplit, qui te fait 

aller au- devant de la croix. 

Toi qui n’attends pas qu’on te prenne ta vie, mais qui la donnes de toi-même pour 

sauver d’autres vies.  

Pensons à tous les intervenants pour porter secours et soigner, accompagner les 

confinés, les malades, les morts, suite à la pandémie Covid-19. 

 

Notre Père …. 

Je vous salue Marie…. 


