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CHEMIN DE CROIX
avec frère Charles
Ce chemin de Croix a été conçu par Marie-Christine Lacroix, petite
sœur de l’Evangile de Charles de Foucauld. Il associe textes bibliques,
écrits de Charles de Foucauld et commentaires plus personnels.

Préliminaires
Frère Charles nous dit :
- « Votre Passion, mon Dieu, voilà ce que vous voulez que je médite. »
(RN)

- « la Passion, le Calvaire, c’est une suprême déclaration d’amour. »

Dessin de Charles de Foucauld

(MSE) Dessin fait de Charles de Foucauld

- « C’est par la Croix que Jésus a sauvé le monde, c’est par la Croix, en laissant Jésus vivre en nous et
achever en nous par nos souffrances ce qui manque à sa Passion, que nous devons continuer jusqu’à
la fin des temps, l’œuvre de la Rédemption. » (RD)
- « C’est à l’heure de son anéantissement suprême, de sa mort, que Jésus a fait le plus de bien, qu’Il a
sauvé le monde . » (OS)
Méditer sur la Passion du Christ c’est méditer sur le salut offert à tout homme ; Frère Charles nous
dit : « Quel amour ne devons-nous pas avoir pour ces hommes que Jésus a aimés au point de tant
souffrir pour eux ! Chaque homme doit nous paraître tout couvert du sang de Jésus , revêtu comme
d’un manteau de son sang. Que nous devons aimer ceux qu’Il a tant aimés, ceux qu’Il a rachetés à si
grand prix ! » (MSEV)
Le signe de la Croix est devenu le signe de notre foi chrétienne.
Commençons ce chemin de croix en faisant lentement le signe de la Croix.
Nous t’adorons Seigneur et nous te bénissons
Parce que tu as racheté le monde, par ta sainte Croix

1ère station : Jésus est condamné à mort
Nous t’adorons Seigneur...
PAROLE DE DIEU
« Pilate demanda à la foule : que ferai-je donc de Jésus, qu’on appelle Messie ? Ils
répondirent tous : « qu’Il soit crucifié ! Il reprit : « Quel mal a-t-il donc fait ? « Mais eux
criaient de plus en plus fort : « Qu’Il soit crucifié ! » » (Mt 27, 22-23)
Du Bx Frère Charles
« On a de la peine à ne pas s’attrister en voyant l’excès du mal régnant partout... et pourtant
il ne faut pas s’attrister, mais regarder plus haut que tout ce qui passe, vers notre BienAimé. » (LMB)
Frère Charles nous invite à imiter Jésus dans une posture de non-violence :
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« Soyons aussi doux comme le Divin Agneau, sans armes pour attaquer, sans armes pour
nous défendre, nous laisser attacher, tondre, égorgés sans résistance et sans parole de
plainte. » (MSE)
MEDITATION
Jésus est l’Innocent. Il n’a jamais fait le mal mais il gênait l’ordre établi en faisant l’option des
pauvres, des exclus. Aujourd’hui encore combien de victimes innocentes des puissants, des
bourreaux !
Comment réagir à tant de cruauté ? Jésus nous invite à répondre au mal par l’amour, la nonviolence.
Pardon Seigneur de ne pas te suivre toujours sur ce chemin, de fermer les yeux par passivité,
égoïsme, refus de dénoncer le péché. Que Frère Charles soit notre guide sur la voie de la
défense de la vie, du pardon, pour construire un monde où la Bonne Nouvelle de Jésus soit
vécue
Répétons :

Que vive la Bonne Nouvelle Seigneur
Notre Père

2ème station : Jésus est chargé de sa Croix
et nous, ses disciples aussi à sa suite
Nous t’adorons Seigneur...
PAROLE DE DIEU :
« Ils se saisirent donc de Jésus. Portant lui-même sa croix, Jésus sortit et gagna le lieu-dit
du crâne, qu’en hébreux on nomme Golgotha. » (Jean 19, 16-17)
Du Bx Frère Charles
- «Les sens ont horreur de la douleur ; la foi la bénit comme la couronne de mariage qui l’unit
à son Bien-Aimé, comme la marche avec son Epoux, la main dans la main divine » (RN1897)
- « La croix, les sacrifices, soyons-en friands comme les mondains le sont des plaisirs. »
- « Il ne nous est pas possible de l’aimer et de vouloir être couronnés de roses quand il l’a été
d’épines...Aimons-le comme il nous a aimés, de la même manière, en l’imitant, c’est à dire en
souffrant pour lui déclarer notre amour comme il a souffert pour déclarer le sien ! » (MSE)
MEDITATION :
Seul l’amour rend la croix supportable. La souffrance par elle-même, est un mal à combattre.
L’enfer ce n’est pas la souffrance, c’est la souffrance sans l’amour a dit un jour, un malade à
Lourdes.
Jésus, l’homme des douleurs nous convie à travailler pour faire reculer les souffrances de
nos frères et pour cela, savoir prendre sur soi le travail à réaliser et ainsi décharger les croix
qui écrasent les hommes. Il nous assiste dans cette mission car il est solidaire de tout
homme piétiné, nié, torturé. Seigneur viens à notre aide.
Répétons :

Seigneur, viens à notre aide.
Notre Père...
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3ème station : Jésus tombe pour la première fois
Nous t’adorons Seigneur ...
Le chemin du Golgotha est semé d’embûches, Jésus a vécu cela, Frère Charles également.
PAROLE DE DIEU :
« D’autre grain est tombé dans la bonne terre ; il a poussé et produit du fruit au centuple.
Sur quoi Jésus s’écria : celui qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende. » (Luc 8,8)
Du Bx Frère Charles
« Les difficultés sont l’état normal pour toute notre vie, pour toutes les choses bonnes que
nous voulons » (Lettre à Mgr Guérin 1er juin 1908)
C’est expérimenter parfois des échecs, des chutes, école d’humilité.
« Mon Dieu, qui avez toujours tellement enseigné l’humilité par vos paroles et vos exemples,
que vous en avez fait un de vos caractères les plus propres, humble et doux et qui pourtant
étiez si grand, apprenez-moi à être humble, à moi qui suis si petit. » (RN)
MEDITATION :
En tombant, on fait l’expérience de la fragilité, de l’échec. Jésus l’a faite aussi mais il nous
l’exemple en se relevant courageusement. La chute n’est donc pas une défaite. Comme le
grain tombé en terre qui fructifie, la chute peut devenir expérience de vie. D’ailleurs la veille
de sa mort au cours du dernier repas avec ses apôtres, Jésus n’était-il pas descendu en se
mettant au niveau de ses compagnons par le lavement des pieds ? Il nous donne ainsi
l’exemple d’une humilité qui est source de vie.
Aide-nous Seigneur à marcher sur tes traces, à savoir descendre pour ensuite remonter.
Répétons :

O Jésus, enseigne-nous l’humilité qui fait vivre.
Notre Père...

4ème station : Jésus rencontre sa mère.
Nous t’adorons Seigneur...

Alors que presque tous ses disciples l’ont abandonné, Marie accompagne son fils au
Golgotha, comme une bonne mère elle nous donne l’exemple et nous invite à faire de Jésus
l’accompagnateur de nos vies dans les peines comme dans les joies, à vivre avec action de
grâce, ces rencontres avec lui.
PAROLE DE DIEU
« Vous qui passez par le chemin, regardez et voyez s’il est une douleur pareille à la douleur
qui me tourmente » (Lamentations 1,12)
« A celui qui venait de lui parler Jésus répondit : »qui est ma mère et qui sont mes frères ?
Montrant de la main ses disciples, il dit : Voici ma mère et mes frères, quiconque fait la
volonté de mon Père qui est aux cieux, c’est lui mon frère, ma sœur, ma mère. »(Mt 12, 48-49)

CHEMIN DE CROIX - Commentaires du Bx Charles de Foucauld – Petite Sœur Marie-Christine Lacroix -2016

4

Du Bx Frère Charles
« Nous qui aspirons à être les frères de Jésus, nous ne pouvons le
devenir qu’à condition de nous montrer et d’être vraiment les fils de Marie : pour être frère
de Jésus, il faut de toute nécessité être fils de Marie . » (MSE)
Ces rencontres nous devons les rechercher avec amour, les alimenter :
« Pour obtenir votre amour pour votre Mère, je vous conseille le moyen que j’emploie moimême : bien vous préparer à ses fêtes, bien les célébrer, avec un grande allégresse ; lui
souhaiter sa fête avec Jésus, en simplicité, comme son petit enfant ; lui offrir quelque chose,
être joyeux, vous réjouir de ce qu’elle est si belle de Dieu. » (LT15-02-1898)
« Je me propose d’entretenir en moi la volonté de donner à Marie toutes mes actions, toutes
mes prières, toutes mes souffrances...toute ma vie spirituelle , afin qu’elle offre et donne tout
à Jésus. » (R 1903)
MEDITATION :
Rencontrer Marie dans notre vie c’est rencontrer la disciple par excellence, celle qui du
début à la fin a su collaborer avec le plan de Dieu, avec sa volonté. Celle à Cana qui nous
invite à rencontrer Dieu en faisant sa volonté : » Faites tout ce qu’il nous dira. »
Jésus sur la croix, dans ses dernières paroles, nous l’offre comme notre Mère, la Mère de
l’Eglise. Aimons-la elle qui nous regarde avec tendresse et sollicitude. Jésus intronise sa mère
dans ce nouveau rôle :« Femme voici ton fils. Il dit ensuite au disciple : « Voici ta Mère. » Et
depuis cette heure-là, le disciple l’a prise chez lui. »
Avec Marie, approchons-nous de tous ceux que personne, autour de nous ne veut
rencontrer parce qu’ils ne sont pas intéressants selon les critères de notre monde. Faisonsleur une place dans notre vie. Avec Marie, regardons avec tendresse, la personne blessée,
épuisée, aimons-la.
Répétons :

Avec Marie regardons nos frères avec tendresse.
Je vous salue...

5ème station : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix.
Nous t’adorons Seigneur...
PAROLE DE DIEU :
« Comme ils sortaient, ils trouvèrent un homme de Cyrène, nommé Simon : ils le requirent
pour porter la croix de Jésus. » (Mt27,32)
Du Bx Frère Charles
- « Puis-je vous aimer et ne pas désirer porter la croix avec vous ? Avec vous pour vous
imiter, avec vous pour vous en soulager dans la petite mesure où je le puis, comme Simon de
Cyrène. » (CFA)
- « Donnez-vous au prochain, c’est le meilleur moyen d’aller de l’avant vers Dieu : ce qu’on
fait à un de ces petits, on le lui fait. » (LLM 15-08-1916)
- « Nous avons tous à lutter sans cesse contre deux choses : la tiédeur dans l’amour de Dieu
et la tiédeur dans l’amour du prochain » ( VN)
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MEDITATION :
Simon de Cyrène est réquisitionné pour porter la croix de Jésus et faire qu’il puisse continuer
à avancer sur le chemin du Calvaire. Comme chrétiens, nous sommes invités à être
disponibles en permanence à qui a besoin de nous, à ne pas nous dérober. Et moi, comme
disciple de Jésus, que vais-je faire aujourd’hui ?
La parole de Jésus nous invite à être protagoniste inconditionnel de la charité qui nous
presse, à lutter comme nous le rappelle Frère Charles, contre la tiédeur, le péché d’omission,
l’égoïsme. Jésus n’a-t-il pas dit : « Si quelqu’un veut marcher derrière moi, qu’il renonce à
lui-même, prenne sa croix et me suive. » ( Mt 16,24)
Comment, concrètement, puis-je aujourd’hui, œuvrer comme Simon de Cyrène dans ma
famille, dans mon milieu de travail, avec mes voisins, dans mon lieu de vie ?
En silence, réfléchissons quelques minutes.
Je te confie aussi Seigneur, tous les Simon de Cyrène de notre temps, tous ceux dont la
profession est d’accompagner les souffrants, tous les professionnels de santé, tous les
bénévoles qui travaillent dans les institutions caritatives, en particulier les pompiers, les
membres de la Croix-Rouge, les visiteurs de malades dans les hôpitaux et les maisons de
retraite. Aide-nous Seigneur à ne pas nous décourager vu l’ampleur de la tâche.
Répétons :

Aide-nous Seigneur à être serviteurs de nos frères
Notre Père

6ème station : Véronique essuie le visage de Jésus
Nous t’adorons Seigneur...
PAROLE DE DIEU :
« Il a grandi comme une racine en terre aride ; sans beauté ni éclat pour attirer nos
regards, et sans apparence qui nous eût séduits ; 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 .Or ce sont nos souffrances qu’il
portait. » (Is 53, 2-4)
Du Bx Frère Charles
- « Regarder tout humain comme un frère bien-aimé. Bannir loin de nous l’esprit militant,
Jésus nous a appris à aller comme des agneaux au milieu des loups...non à prendre les
armes. » (L JH9 janvier 1912)
- « Ayons ces tendres, délicates, petites attentions qu’auraient entre eux des frères tendres et
des mères très tendres pour leurs enfants, afin de consoler autant que possible tous ceux qui
nous entourent et d’être pour eux un objet de consolation et un baume comme le fut toujours
Notre Seigneur pour ceux qui l’approchèrent. » (La Bonté de Dieu)
MEDITATION :
Véronique ne s’est pas dérobée devant Jésus homme de douleur ; comme elle, nous sommes
invités à prodiguer autour de nous ces délicates attentions dont parle Frère Charles, afin de
rendre notre monde plus humain, l’air plus respirable au milieu de tant de barbaries ; à
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réaliser cette « révolution de la tendresse » à laquelle nous invite le pape François. Ne nous
voilons pas la face devant ces visages qui s’offrent à nous, ce sont nos frères en humanité
auxquels le Seigneur Jésus s’est identifié.
C’est le visage du malade sur son lit d’hôpital, du vieillard en fin de vie écrasé par la solitude,
du migrant angoissé à la recherche d’une terre d’accueil, du torturé victime de cruels
bourreaux. Ste Véronique rallume notre compassion pour tous ceux qui souffrent
Répétons :

Ste Véronique apprends-nous la compassion.
Notre Père

7ème station : Jésus tombe pour la deuxième fois
Nous t’adorons Seigneur...
PAROLE DE DIEU :
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai le
repos. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » (Mt11,28-30)
Du Bx Frère Charles
Le parcours vers le Golgotha est semé d’embûches, de chutes et de relèvements.
-« C’est la grâce des grâces pour le cœur qui aime : la croix, les épines, le calice, c’est la
ressemblance avec le divin Amant, la part prise à ses douleurs. C’est l’occasion de Lui
déclarer, de Lui prouver notre amour. » (L LM 15-03-1910)
-« Obéissons, n’embrassons pas une croix de notre choix, selon notre propre volonté,
portons fidèlement celle que Dieu nous donne par les événements ou par la sainte
obéissance. »
- « Surtout ne pas se décourager devant les difficultés mais se dire que
plus l’œuvre est difficile, lente et ingrate, plus il faut se mettre en grande hâte à l’ouvrage et
faire de grands efforts. » (L Caron 9-06-1908)
MEDITATION :
Jésus fait de la peine en ployant sous le poids du fardeau alors que dans un grand élan de
générosité il nous promet de prendre sur lui, tous nos fardeaux. Il tombe de faiblesse,
d’épuisement, à nouveau. Contemplons le Christ qui rejoint tout homme dans l’expérience
éprouvante des douloureuses épreuves de la vie.
Donne-nous Seigneur la grâce de ne pas nous décourager, de ne pas nous révolter devant les
croix que la vie nous présente, de croire que, Seigneur compatissant , tu nous assistes.
Apprends-nous à nous lever si nous tombons et comme St Paul, accueillons la parole
consolante du Seigneur : » ma grâce te suffit. »
Répétons :

Nous désirons ta grâce Seigneur.
Notre Père...
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8ème station : Jésus interpelle les femmes de Jérusalem en pleurs
Nous t’adorons Seigneur...
Au plus fort de sa souffrance, Jésus regarde avec compassion des femmes qui suivent le
cortège. Elles sont en pleurs elles appartiennent probablement au groupe des pleureuses qui
ont l’habitude d’assister les suppliciés
PAROLE DE DIEU :
« Il était suivi d’une grande multitude du peuple, entre autres de femmes qui se frappaient
la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et leur dit : »filles de
Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-mêmes et vos enfants. »
(Lc 23, 27-28)

Du Bx Frère Charles
« la Passion, le Calvaire, c’est une suprême déclaration d’amour. Ce n’est pas pour nous
racheter que vous avez tant souffert o Jésus !... Le moindre de vos actes a un prix infini,
puisque c’est l’acte d’un seul Dieu et il aurait suffi surabondamment pour racheter mille
mondes, tous les mondes possibles...C’est pour nous sanctifier, pour nous porter, nous tirer à
vous aimer librement, parce que l’amour est le moyen le plus puissant d’attirer l’amour,
parce que aimer est le moyen le plus puissant de se faire aimer. » (La bonté de Dieu)
MEDITATION :
Des femmes entourent Marie. Ce sont des femmes de Galilée qui ont suivi Jésus, des
femmes de Jérusalem bouleversées par le sort injuste réservé à un innocent. Jésus décentré
de sa propre douleur s’ouvre à la douleur de ces femmes qu’il console alors que elles, elles
veulent le consoler. Combien de femmes dans le monde doivent vivre des situations
douloureuses ! A cause de la pauvreté, de l’abandon d’un époux, de la maladie d’un enfant,
de la mort d’un proche, de la guerre dévastatrice.
N’oublions pas dans le lot Marie, la Mater Dolorosa immortalisée par l’art chrétien dans la
figure bouleversante des Piétas qui ornent nos chapelles mariales.
Merci Seigneur de nous rappeler, en invitant ces femmes à ne pas pleurer, à pleurer moins
sur les souffrances de Jésus que sur notre propre péché lequel offense plus gravement notre
Dieu miséricordieux en pensées , paroles, actions et omission.
Répétons :

Dieu de miséricorde, prends pitié de nous.
Je vous salue Marie...

9ème station :Jésus tombe pour la 3ème fois
Nous t’adorons Seigneur...
PAROLE DE DIEU :
Dans l’épître aux Philippiens (2,5-8) : « Comportez-vous entre vous, comme on le fait en
Jésus-Christ : lui de condition divine n’a pas considéré comme une proie à saisir d’être
l’égal de Dieu. Mais il s’est dépouillé, prenant la condition de serviteur. »
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Dans le Psaume 38 (37), le psalmiste s’exclame
« C’est toi Seigneur que j’espère,
C’est toi qui répondras, Seigneur mon Dieu
.Or je suis voué à la chute,
Mon tourment est devant moi sans relâche. »

( v16-18)

Du Bx Frère Charles
- « Quand je vous vois, marchant et trébuchant sous votre Croix,
Puis-je refuser une peine ? Quand je vous vois portant la Croix jusqu’à tomber, puis-je
demander à être soulagé d’un fardeau ? » (CFA)
- « Les difficultés, nous rappelle Frère Charles, ne sont pas un état passager à laisser passer
comme une bourrasque pour nous mettre au travail quand le temps sera calme, non, elles
sont l’état normal ; il faut compter être toute notre vie, pour toutes les choses bonnes que
nous voulons faire, dans l’angoisse des temps. » (En vue de Dieu seul)
Combien de difficultés, donc de chutes dans une vie humaine !
-« Surtout ne pas se décourager devant la difficulté, mais se dire que
plus l’œuvre est difficile, lente et ingrate plus il faut se mettre en grande hâte à l’ouvrage et
faire de grands efforts. » (à L Caron 09-06-1908)
MEDITATION :
Jamais deux sans trois. En allant de chute en chute Seigneur, tu es allé d’abaissement en
abaissement jusqu’à te remettre entièrement entre les mains du Père. Regarde Seigneur
ceux qui tombent et n’ont pas le courage de se relever, ceux qui restent à terre, ceux qui
mordent la poussière, et ils sont nombreux ! Pierre qui t’a renié 3 fois, tu ne l’accables pas
de reproches. A trois reprises tu lui confies ton Eglise.
Donne-nous Seigneur de croire que l’être humain le plus mauvais peut toujours se relever,
pour peu que nous l’aidions à le faire.
Donne-nous la grâce de la persévérance, donne-nous ta force pour lutter contre le
découragement qui nous guette sans cesse.
Répétons :

Seigneur remplis-nous de courage !
Notre Père...

10ème station : Jésus est dépouillé de ses vêtements
Nous t’adorons Seigneur...
PAROLE DE DIEU : du psaume 22(21)
« Des chiens nombreux me cernent
Une bande de vauriens m’entoure ;
Les gens me voient, ils me regardent
Ils partagent entre eux mes habits
Et tirent au sort mon vêtement. » (v 17-19)
Jésus fait l’expérience de la faiblesse, de la vulnérabilité.
« Quand ils l’eurent crucifié, ils partagèrent ses vêtements en tirant au sort. »

(Mt 27, 35)
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Du Bx Frère Charles
- « Bienheureux les pauvres de corps...se débarrasser de tous les biens terrestres comme d’un
bagage encombrant » (Crier l’Evangile)
Frère Charles a fait, comme Jésus durant sa Passion, l’expérience d’un dépouillement tant
physique comme existentiel :
-« Tout me parait vide, creux, nul, sans mesure, excepté de me tenir aux pieds de Notre
Seigneur et de le regarder... Et puis lorsque je suis à ses pieds, je suis sec, aride, sans un mot,
ni une pensée. »
Les pauvres font l’expérience d’un dépouillement total ; Frère Charles nous invite à porter
un autre regard sur eux :
« En tout être humain, derrière les voiles et les apparences, voir un être ineffablement
sacré. » (Règlements et Directoire)
Toute la vie de Jésus fut une vie de dépouillement permanent :
« Jésus n’a pas traversé la vie en 1ère classe mais en dernière classe. »
Frère Charles se fait l’apôtre de la dernière place
MEDITATION :
En étant dépouillé de ses vêtements, Jésus est passé du côté des parias, des esclaves, des
exclus. Il n’a plus rien à lui. Il n’a pas gardé jalousement le rang qui l’égalait à Dieu comme le
chante l’hymne aux Philippiens, il est là sans défense, sans protection, exposé aux regards
des badauds.
Dépouille-nous Seigneur de toutes nos glorioles, de nos revêtements trompeurs qui
masquent notre misère. Donne-nous de pouvoir revêtir le vêtement de l’homme nouveau,
l’habit de fête de l’enfant prodigue de retour au bercail de la maison paternelle.
Répétons :

Seigneur aide-nous à devenir d’authentiques disciples de ton Evangile
de vérité.
Notre Père...

11ème station : Jésus est cloué sur la croix
Nous t’adorons Seigneur...
PAROLE DE DIEU : de l’évangile de Luc :
« Arrivé au lieu-dit « le crâne », ils l’y crucifièrent ainsi que les deux malfaiteurs, l’un à
droite et l’autre à gauche. » (Lc 23,23)
Victime du châtiment infamant, Jésus est crucifié sur la montagne du Golgotha. Comme
l’avait annoncé Isaïe :
« Il n’avait plus figure humaine et son apparence n’était plus celle d’un homme. » (Is 52,14)
Du Bx Frère Charles
- « On hisse, on dresse la croix. Vous voilà suspendu entre le ciel et la terre (...)Et pendant ce
temps,2 larrons sont à vos côtés : Quel opprobre ! Vous êtes mis au rang des scélérats. Votre
mère est à vos pieds... Quelle souffrance de voir le martyre de cette mère bien-aimée ! »
(MSE)

Frère Charles rend grâce pour ce don, ce sacrifice consommé :
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« Que vous êtes bon de vous oublier jusqu’à la fin, pensant jusque du haut de la croix, tantôt
à vos bourreaux pour prier pour eux, tantôt à votre compagnon de supplice pour lui donner le
ciel tantôt à votre mère, à votre disciple, à tous les hommes. » (MSE)
MEDITATION :
Contemplons le Christ les bras ouverts pour nous accueillir, cloué sur une croix. Malgré la
cruelle souffrance de la crucifixion, il trouve la force de pardonner à ses bourreaux, de nous
donner l’être qu’il aimait : sa propre mère, d’assister le larron repenti, d’offrir l’Esprit-Saint,
don suprême. Pas de haine, de cri de vengeance dans sa bouche.
Le mal est vaincu par le bien. C’est là la leçon magistrale qu’il nous donne du haut de la croix.
Répétons :

Détruisons le mal par le bien
Notre Père...

12ème station : Jésus meurt sur la croix
Nous t’adorons Seigneur...
PAROLE DE DIEU :
« C’était environ la sixième heure quand, le soleil s’éclipsant, l’obscurité se fit sur la terre
entière, jusqu’à la neuvième heure. Le voile du sanctuaire se déchira par le milieu et,
jetant un grand cri, Jésus dit : « Père entre tes mains je remets mon esprit. Ayant dit cela,
il expira. » (Luc 23,44-46)
Du Bx Frère Charles
-« les sens ont horreur de la douleur ; la foi la bénit comme une couronne de mariage qui
l’unit à son Bien-Aimé, comme la marche avec son Epoux, la main dans la main divine. »
Mystérieuses épousailles :
-« Plus nous embrassons la croix, plus nous étreignons étroitement Jésus qui y est attaché »
-« Espérons tout et toujours de Celui qui est mort pour nous, les bras étendus, la tête penchée
vers nous, le Cœur ouvert à tous » (MSEV)
-« Cette heure de 3 heures, heure funèbre, sonnera votre entrée non seulement dans la paix
mais dans la gloire...ce ne sera pas seulement la cessation de la souffrance, ce sera l’entrée
pour toujours, dans un bonheur infini, inouï, immense, l’abîme du bonheur divin...mourons
de bonheur à 3 heures, l’heure où Jésus est entré dans le repos ineffable qu’il goûte auprès de
la Bienheureuse et toujours tranquille Trinité. » (CFA)
MEDITATION :
Gardons le silence et contemplons notre Bien-Aimé frère et Seigneur Jésus comme disait
Frère Charles, dans son offrande suprême. Mettons-nous à genoux si nous le pouvons pour
nous associer à ce grand moment de la Rédemption. Comme l’avait prophétisé Isaïe : « Il a
été écrasé à cause de nos fautes et dans ses blessures nous trouvons la guérison. » ( Is 53,5)
Sur la croix, notre Dieu est un Dieu désarmé comme le présente encore le prophète Isaïe :
« comme l’agneau qui se laisse mener à l’abattoir, comme devant les tondeurs, une brebis
muette, il n’ouvrait pas la bouche. » (Is 53, 7)
Répétons :
Seigneur, enseigne-nous la non-violence évangélique.
Notre Père...
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13ème station : Le corps de Jésus est descendu de la croix et rendu à sa mère.
Nous t’adorons Seigneur...
PAROLE DE DIEU :
« Après avoir acheté un linceul, Joseph d’Arimathée, descendit Jésus de la croix et
l’enroula dans le linceul. » (Marc 15,46)
Du Bx Frère Charles
- « Toute croix grande ou petite, toute contrariété même, c’est un appel du Bien-Aimé. Il nous
demande une déclaration d’amour...si douce si aimée soit la croix, nous ne la voulons que
lorsque Jésus la veut pour nous. » (L T 30-09-1897)
- « Comme Lui (Jésus), nous aurons toujours la Croix, comme Lui, nous serons toujours
persécutés, comme Lui nous serons toujours triomphants en réalité, dans la mesure de notre
fidélité à la grâce, dans la mesure où nous Le laisserons vivre en nous et agir en nous et pour
nous. » (L Caron 30-06-1909)
MEDITATION :
Notre Dieu a épousé notre humanité au point d’avoir connu la mort , et la mort
ignominieuse de la Croix. Le voilà rendu à la terre comme le grain de blé, semence porteuse
de vie. Dans les bras de sa mère, son corps ensanglanté . Il est abandonné sur l’autel des
genoux de sa mère. Elle le porte et nous donne le corps de son enfant. C’est l’Eglise en route.
Tout semble fini et pourtant tout va recommencer, victoire inéluctable sur la mort. Nous
aussi nous devons descendre de nos croix pour qu’elles deviennent germes de nouvelle Vie.
Nous devons aussi descendre de leurs croix ,les crucifiés de notre monde.
Répétons :

Que notre Mère nous accueille
Je vous salue Marie...

14ème station :Jésus est mis au tombeau
Nous t’adorons Seigneur...
PAROLE DE DIEU :
« Prenant le corps, Joseph d’Arimathée, l’enveloppa dans un linceul propre et le déposa
dans le tombeau tout neuf qu’il s’était fait creuser dans le rocher ; puis il roula une grosse
pierre à l’entrée du tombeau et s’en alla. » ( Mt 27, 59-60)
Du Bx Frère Charles
Le jour de sa mort, Frère Charles écrit : « Notre anéantissement est le moyen le plus puissant
que nous ayons pour nous unir à Jésus et faire du bien aux âmes. » ( LMB)
MEDITATION :
Gardons un moment de silence en nous unissant par la pensée dans le Cœur de Jésus, à tous
ces défunts qui furent des êtres chers connus et aimés et dont la séparation nous a été
douloureuse.
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Unis à Jésus et à Frère Charles récitons la prière d’abandon précieux héritage de notre
famille spirituelle .
Prions ensemble :
Mon Père ,je m’abandonne à toi, fais de moi ce qu’il te plaira. Quoique tu fasses de moi, je te
remercie. Je suis prêt à tout, j’accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes
tes créatures, je ne désire rien d’autre, mon Dieu, avec tout l’amour de mon cœur, parce que
je t’aime, et que ce m’est un besoin d’amour de me donner, de me remettre entre tes mains
sans mesure , avec une infinie confiance car tu es mon Père.

15ème station : Résurrection du Seigneur prélude à notre propre résurrection.
Nous t’adorons Seigneur...
On allume une bougie pour exprimer que la mort est vaincue à jamais.
PAROLE DE DIEU :
« Ne cherchons pas parmi les morts, celui qui est vivant. Il est ressuscité. »
« Dieu riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a donné la
vie avec le Christ...avec lui, il nous a ressuscités et fait asseoir dans les cieux, en JésusChrist ? » (Eph 2,4-6)
Avec Frère Charles répétons :

« Vous êtes heureux : je suis heureux. Alléluia !

Pour terminer ce parcours vers la lumière éternelle, écoutons ce beau texte de Frère Charles
tiré de l’ouvrage « Qui peut résister à Dieu » et qui s’achève sur un message d’espérance.
« Ce qui compte pour nous, pour tous les hommes c’est Jésus et le fait qu’ayant tout éprouvé
de notre vie, hormis le péché, il est maintenant ressuscité et glorieux, près de son Père où
nous sommes tous appelés à le rejoindre.
Alors, il est normal, il ne peut même pas en être autrement, qu’à Pâques, notre joie éclate,
qu’elle soit grande et lumineuse en nos cœurs, parce que nous célébrons une réalité que nous
atteignons mal encore, mais que nous savons déjà accomplie en Jésus et que nous sommes
destinés à partager.
Les événements extérieurs si troublants soient-ils, si éprouvants qu’ils puissent être, ne
doivent pas voiler cette joie. Elle fait partie du trésor que Jésus nous a promis dès cette terre,
elle est inhérente à la Vie et contribue à ce renouveau continuel qui doit s’opérer en nous. »
Petite Sœur Marie-Christine ( Azet)
Sigles
RN : retraite à Nazareth/ MSE :méditations sur les saints évangiles/OS :œuvres spirituelles/
MSEV : méditations sur les saints évangiles relatifs aux vertus/LMB : lettre à Marie de Bondy/LT : lettre/ R :retraite /CFA :
Considérations sur les fêtes de l’année / L LM :lettre à Louis Massignon / VN : Voyageur dans la nuit /
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