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INTRODUCTION:
Les stations du chemin de la croix sont l’une de nos traditions
religieuses les plus significatives et les plus dramatiques; à
travers elles la communauté chrétienne entière vit
symboliquement la passion de Jésus et son douloureux chemin
vers la croix, elle veut être avec Jésus et l’accompagner dans
ce moment décisif de sa vie. Dans la célébration des stations
du chemin de la croix nous découvrons que le “voyage” du
Christ est paradigme du “voyage” de tous les hommes, un
itinéraire où la peine, la souffrance et la mort existent vraiment,
mais elles seront transformées dans la résurrection de Jésus
qui nous donne l’espoir d’une nouvelle vie.

Le parcours de Jésus et le nôtre deviennent un dans le chemin
de la croix parce que dans cette célébration nous proclamons
notre foi en Dieu, qui par son fils, Jésus, marche aujourd’hui
avec les immigrés qui sont parmi tous des voyageurs par
excellence. Cette profession de foi en Dieu, qui s’identifie avec
la douleur et la souffrance humaines, est juste une dimension
de cette célébration. L’autre dimension est le défi que Jésus
nous présente et qu’il nous exemplifie dans et par sa propre
vie : marcher avec les pauvres dans la solidarité, avec les
immigrés et les réfugiés, de sorte que nous puissions découvrir
le visage de Jésus dans ces gens (Mt.25, 31-46). Ainsi, dans le
mystère de la douleur et de la souffrance humaines nous
pouvons faire l’expérience de découvrir Dieu qui nous invite
à combattre en faveur de la vie, à combattre pour les droits et
la dignité de tous les peuples, à combattre pour construire le
royaume de la paix, de l’amour, de la justice et de la liberté
que Jésus proclame.

Ceux qui participent à cette célébration se rendront compte
que le style  de ce “chemin de la croix” n’est pas très
traditionnel. Quelques stations ont été changées en prenant en
considération toute la vie de Jésus, de sa naissance à sa
résurrection. L’ordre des stations suit la dynamique des récits



d’évangile. Aujourd’hui, Jésus suit le chemin douloureux de
l’immigré et du réfugié. Pour cette raison nous voulons célébrer
dans la solidarité avec ceux qui quittent leurs pays et leurs
familles, afin de protéger leurs vies et de chercher de meilleures
conditions de vie ailleurs.

Ce chemin de la croix s’applique à ces communautés et ces
gens qui vivent l’expérience douloureuse de l’immigration et
du statut de réfugié, à tous ceux qui travaillent avec des
immigrés et des réfugiés pour construire un monde meilleur,
un monde sans frontières, et à tous les hommes et femmes de
bonne volonté qui veulent s’engager dans cette noble charge.

Michael Heinz svd

Coordinateur de la JPIC

Missionnaires du Verbe Divin

Rome, Italie

svd.jpic@verbodivino.it



I STATION:

MARIE ET JOSEPH FUIENT EN EGYPTE
AVEC L’ENFANT JÉSUS

LECTURE BIBLIQUE: MT 2, 13-15
Après leur départ, voici que l’ange du Seigneur apparaît en
songe à Joseph et lui dit: “Lève-toi, prends avec toi l’enfant et
sa mère, et fuis en Égypte; restes-y jusqu’à nouvel ordre, car
Hérode va rechercher l’enfant pour le faire périr.”Joseph se
leva, prit avec lui l’enfant et sa mère, de nuit, et se retira en
Égypte. Il y resta jusqu’à la mort d’Hérode, pour que
s’accomplisse ce qu’avait dit le Seigneur par le prophète:
D’Égypte, j’ai appelé mon fils.

RÉFLEXION:
Quand nous ouvrons nos yeux et comparons cette histoire à
ce qui se produit dans notre monde, nous nous rendons compte
que la fuite vers l’Egypte de l’enfant Jésus avec sa famille
n’est pas simplement
une image sainte que
nous avons à la maison
ou dans l’église, mais
une réalité de toutes
ces familles forcées
d’immigrer. L’enfant
Jésus, Marie et Joseph
sont tous ces milliers
d’enfants, de mères et
de pères qui doivent
laisser leurs terres
pour survivre, pour
protéger leurs vies et
pour combattre pour
un meilleur futur. La
famille sainte est cet



immigré, cette famille de réfugié que nous voyons dans les
rues de notre ville, cette famille qui a frappé à la porte de
notre maison et a demandé notre support et compréhension.
La fuite en Egypte nous rappelle également que la majorité
des immigrés et des réfugiés ne quittent pas leurs terres pour
les vacances ou comme des touristes. Plutôt, ils doivent se
sauver de leurs patries puisque la situation dans laquelle ils
vivent n’offre aucune alternative. La guerre,  la violence, la
discrimination sociale, économique, politique et raciale
obligent des millions de personnes de quitter leurs endroits
d’origine ainsi que leurs familles, à la recherche des moyens
concrets pour transformer ces réalités injustes de sorte que
personne ne se sentirait plus jamais obligé d’immigrer.

Notre Père...

PRIÈRE:
Cher enfant Jésus, toi qui,  en compagnie de Marie ta mère et
de saint Joseph, a connu l’amertume de l’immigration pendant
ton exil en Egypte, nous te prions pour ces innombrables
enfants immigrés et réfugiés qui sont comme toi. Que leurs
parents trouvent un travail, à manger et un logement. Qu’ils
soient reçus partout avec bonté. Qu’ils trouvent des personnes
pour les aider. Que tous ceux qui viennent de loin découvrent
en nous, des frères et des soeurs qui les aiment, comme tu les
aimes. Libère les, Jésus, de tous les dangers du corps ou de
l’âme. Toi, notre Seigneur qui vis et règnes pour les siècles
des siècles. Amen.

CHANT



II STATION:

JÉSUS EST TENTÉ PAR LE DIABLE AU
DÉSERT

LECTURE BIBLIQUE: MT 4, 1-11
Alors Jésus fut conduit par
l’Esprit au désert, pour être
tenté par le diable. Après
avoir jeûné quarante jours et
quarante nuits, il finit par
avoir faim. Le tentateur
s’approcha et lui dit: “Si tu
es le Fils de Dieu, ordonne
que ces pierres deviennent
des pains.” Mais il répliqua:
“Il est écrit: Ce n’est pas

seulement de pain que l’homme vivra, mais de toute parole
sortant de la bouche de Dieu.” Alors le diable l’emmène dans
la Ville Sainte, le place sur le faîte du temple et lui dit: “Si tu
es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit: Il donnera
pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs
mains pour t’éviter de heurter du pied quelque pierre.” Jésus
lui dit: “Il est aussi écrit: Tu ne mettras pas à l’épreuve le
Seigneur ton Dieu.” Le diable l’emmène encore sur une très
haute montagne; il lui montre tous les royaumes du monde
avec leur gloire et lui dit: “Tout cela je te le donnerai, si tu te
prosternes et m’adores.”Alors Jésus lui dit: “Retire-toi, Satan!
Car il est écrit: Le Seigneur ton Dieu tu adoreras et c’est à lui
seul que tu rendras un culte.”Alors le diable le laisse, et voici
que des anges s’approchèrent, et ils le servaient.

RÉFLEXION:
Jésus, comme n’importe quel autre être humain, devait faire
face, dans sa vie, aux tentations de différentes manières à



travers l’orgueil, la richesse, la puissance, l’injustice, les
mensonges, tout comme nous le faisons tous..... De même,
l’immigré et le réfugié, au cours de leur long voyage et
particulièrement au moment d’arrivée, se trouvent dans des
situations qui les placent, eux et leurs familles, en danger. Les
problèmes et les risques, dont ils doivent faire face, sont
multiples: vol, accidents, exploitation et corruption, conditions
climatiques dures, mauvais traitement, manque de
compréhension par les autochtones et manque d’hospitalité.
Dans ces conditions il est très facile de tomber dans une
profonde frustration, désespoir et dépression qui mènent
parfois à la dépendance à la drogue et à l’alcoolisme. Une
autre tentation, qu’ils doivent affronter, est celle de chercher
la richesse et le succès à n’importe quel prix, les poussant à
perdre de vue les obligations familiales, leurs origines ou leurs
valeurs culturelles. Jésus nous enseigne qu’il y a un seul moyen
de surmonter de telles tentations: “adorez le seigneur votre
Dieu, servez le”. C’est seulement dans l’esprit de suivre la
volonté de Dieu que nous trouvons la force, qui nous aide à
surmonter tous ces obstacles, que nous rencontrons sur notre
chemin vers la terre promise.

Notre Père...

PRIÈRE:
Père saint, donne à tous le don de la force pour surmonter
toutes ces tentations passagères de la richesse et du succès, de
l’amertume du désespoir qui nous empêchent, de continuer
notre voyage vers ton royaume. Guide-nous, particulièrement
les immigrés et les réfugiés, sur la voie de l’espoir et de vraies
valeurs humaines. Nous te le demandons par Jésus le Christ,
notre Seigneur.

CHANT



III STATION:

JÉSUS SE RETIRE EN GALILÉE

LECTURE BIBLIQUE: MT 4, 12-16

Ayant appris que Jean avait été livré, Jésus se retira en Galilée.
Puis, abandonnant Nazareth, il vint habiter à Capharnaüm, au
bord de la mer, dans les territoires de Zabulon et de
Nephtali,pour que s’accomplisse ce qu’avait dit le prophète
Esaïe:Terre de Zabulon, terre de Nephtali, route de la mer,
pays au-delà du Jourdain, Galilée des Nations! Le peuple qui
se trouvait dans les ténèbres a vu une grande lumière; pour
ceux qui se trouvaient dans le sombre pays de la mort, une
lumière s’est levée.

RÉFLEXION:
La Galilée était non seulement une région aux marges d’Israël,
mais elle était aussi  considérée comme une terre des païens
étant donné que la population juive locale était entremêlé des
peuples d’autres nations et races. Nous comprenons dès lors
l’option prophétique de Jésus de vivre parmi ceux qui étaient



censés de n’avoir aucune identité, ceux qui en raison de leur
mélange de sang, étaient des personnes méprisées et
considérées comme inférieur par rapport aux autres. La
condition des Galiléens n’est-elle pas semblable à celle des
réfugiés et des immigrés qui, ayant vécu dans leurs pays, ou
de leurs enfants étant nés là-bas, sentent maintenant qu’ils
n’appartiennent ni au pays où ils vivent, ni à leur pays d’origine
et qui pour cela sont méprisés de tous côtés? Jésus, en décidant
de rester avec ces personnes, nous montre qu’il est un Dieu
qui rejette complètement ces faux concepts de la perfection
raciale, de la nationalité, de statut social ou économique; blancs
et noirs ou races mélangées, tous nous sommes des fils et des
filles créés à son image et, de ce fait, tous égaux.

Notre Père...

PRIÈRE:
Dieu, père de tous les peuples; toi qui en Jésus est devenu
marginalisé parmi les marginalisés, immigré parmi les
immigrés; aide nous à nous identifier avec ceux qui souffrent,
qui vivent la discrimination de la société, qui sont rejetés parce
que “différents”, parce que de physiologie ou de couleur de
peau “différente”. Aide nous à construire une nouvelle
humanité où tous sont des frères et des soeurs, membres de
cette famille humaine que tu as créée. Nous te le demandons
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen

CHANT



IV STATION:

JÉSUS EST TRAHI PAR JUDAS

LECTURE BIBLIQUE: MT 26, 14-16
Alors l’un des Douze, qui s’appelait Judas Iscariote, se rendit
chez les grands prêtres et leur dit: “Que voulez-vous me donner,
et je vous le livrerai?” Ceux-ci lui fixèrent trente pièces
d’argent. Dès lors il cherchait une occasion favorable pour le
livrer.

RÉFLEXION:
L’expérience de
Jésus à ce moment
est particulièrement
tragique. Ce n’est
pas la trahison en soi
qui blesse tellement,
plutôt le fait que
c’est l’un de siens;
un de ceux qu’il a
lui-même appelé
pour partager sa
mission et toute sa
vie. C’est un de ses
disciples qui le vend
maintenant à ses

ennemis, à cause d’argent. Il n’y a rien de plus cruel ou de
plus dur que d’être trahi par un dont vous faites totalement
confiance. En nous mettant à la place de Jésus en ce moment
nous pouvons sentir sa douleur, sa honte et la profondeur de
sa déception. Nous sentons la même tristesse, douleur et
déception quand nous apprenons que ce sont les immigrés et
réfugiés mêmes, qui, par jalousie ou envie, trahissent leurs
semblants, en les dénonçant aux autorités. C’est ce qu’on



ressent quand les gens du pays d’accueil accusent des immigrés
et des réfugiés pour les faire arrêter ou expulser parce qu’ils
occupent leur espace ou prennent leur travail, ou parce qu’ils
ne veulent pas de leurs coutumes ou de leurs langues. Ces
gens oublient leurs propres racines, ils oublient qu’eux ou leurs
parents étaient jadis des immigrés ou des réfugiés. Ils oublient
que la terre appartient à Dieu et que nous tous, les humains,
vivent ici comme des immigrés et des hôtes. (Lévitique 25,
23)

Notre Père...

PRIÈRE:
Jésus qui tu a connu l’amertume de la trahison par un de siens,
guide ceux qui ont été trahis sur la voie du pardon et aide ceux
qui trahissent, à se convertir, à dire la vérité et à être lumière.
Aide nous à laisser transformer nos coeurs pour qu’il y ait
dans notre cœur une place pour la compassion et la solidarité.
Toi, notre Seigneur qui vis et règne pour les siècles des siècles.
Amen

CHANT



V STATION:

JÉSUS PRIE DANS LE JARDIN DE
GETHSEMANI

LECTURE BIBLIQUE: MT 26, 36-39
Alors Jésus arrive avec eux à un domaine appelé Gethsémani
et il dit aux disciples: “Restez ici pendant que j’irai prier là-
bas.” Emmenant Pierre et les deux fils de Zébédée, il
commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors:
“Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec
moi.” Et allant un peu plus loin et tombant la face contre terre,
il priait, disant: “Mon Père, s’il est possible, que cette coupe
passe loin de moi! Pourtant, non pas comme je veux, mais
comme tu veux!”

RÉFLEXION:
Pour la première fois, Jésus
se rend compte que sa mort
est très proche et qu’il sera
seul à cette heure, quoique
ses disciples soient près de
lui. La solitude, le sentiment
d’abandon à ses ennemis,
l’angoisse et la tristesse de la
mort l’accablent. À ce
moment de la désolation la
plus profonde, Jésus prouve
que sa confiance en Dieu est
encore plus profonde que son
angoisse. La croyance de
Jésus que Dieu est présent et
avec lui, ne l’abandonne
jamais, quoiqu’il semble être
complètement absent. Les
immigrés et les réfugiés se



sentent souvent comme Jésus dans le jardin de Gethsémani :
seuls, abandonnés, trahis, frustrés et désespérés parce qu’ils
ne connaissent personne, et leurs familles sont très loin; parce
qu’ils savent ce qu’ils ont laissé mais n’ont  aucune idée de ce
que l’avenir leur réserve. Ils sentent le besoin d’aide et de
compagnie, mais, très souvent, ne les trouvent pas parmi les
gens qui les entourent, parce que ceux-ci se méfient d’eux, les
marginalisent et les discriminent. C’est dans la prière, que ces
immigrés et réfugiés trouvent le courage d’exprimer
sincèrement leur solitude et frustration, comme Jésus, et le
courage d’aller de l’avant malgré toutes les difficultés et tous
les problèmes. Ils y trouvent l’énergie de continuer à combattre
et à espérer dans la seule volonté de Dieu.

Notre Père...

PRIÈRE:
Dieu de bonté, nous te remercions de la foi profonde de ton
fils Jésus qui se manifeste aux immigrés et aux réfugiés, qui
ne cessent de combattre les obstacles qu’ils rencontrent sur
leur chemin. Aide nous à imiter son exemple afin que nous ne
cédions pas aux difficultés que nous rencontrons dans la vie.
Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen

CHANT



VI STATION:

JÉSUS EST ARRETE

LECTURE BIBLIQUE: MT 26, 47-50
Il parlait encore quand arriva Judas, l’un des Douze, avec toute
une troupe armée d’épées et de bâtons, envoyée par les grands
prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait
donné un signe: “Celui à qui je donnerai un baiser, avait-il dit,
c’est lui, arrêtez-le!” Aussitôt il s’avança vers Jésus et dit:
“Salut, rabbi!” Et il lui donna un baiser. Jésus lui dit: “Mon
ami, fais ta besogne!” S’avançant alors, ils mirent la main sur
Jésus et l’arrêtèrent.



RÉFLEXION:
Jésus est un homme de paix, un homme qui prêchait avec les
mots et les actes l’amour de Dieu pour toutes les personnes. Il
est arrêté comme s’il était un gangster ou un criminel. En
d’autres termes, il est détenu et accusé injustement. Les
autorités le présentent comme celui qui profane le nom de
Dieu et manipule le peuple, tandis que ce qu’il faisait, en fait,
était simplement d’aider le peuple à comprendre la bonté et la
miséricorde infinie de Dieu comme présenté dans le royaume
de la justice, de la paix, de la liberté et de l’harmonie. Les
immigrés et les réfugiés vivent souvent la même situation en
étant terrassés. Combien d’immigrés et de réfugiés ne quittent
jamais leurs maisons par peur d’être arrêtés ou d’être attaqués
par surprise à leur poste de travail? Combien n’ont pas fait la
triste et humiliante expérience d’être arrêté, menotté et traité
comme des criminels, sans comprendre pourquoi cela leur
arrive? Pourquoi m’arrêter si je n’ai rien fait de mal? Pourquoi?

Notre Père...

PRIÈRE:
Dieu, père de la liberté, nous te prions pour tous les immigrés
et les réfugiés qui sont détenus injustement comme s’ils étaient
des criminels, ainsi que pour tous ceux qui vivent dans la peur
d’être détenus. Rempli-les du courage et de la consolation de
ton esprit. Soulage leurs familles qui vivent dans l’angoisse
en apprenant qu’un des leurs est en prison et donne nous le
courage de parler franchement au nom de ces gens qui n’ont
pas de voix dans la société parce que considérés comme des
“illégaux”. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre
Seigneur. Amen

CHANT



VII STATION:

JÉSUS EST INTERROGÉ PAR LES GRANDS
PRETRES

LECTURE BIBLIQUE: MT 26, 59-63A
Or les grands prêtres et tout
le Sanhédrin cherchaient un
faux témoignage contre
Jésus pour le faire
condamner à mort; ils n’en
trouvèrent pas, bien que
beaucoup de faux témoins
se fussent présentés.
Finalement il s’en présenta
deux qui déclarèrent: “Cet
homme a dit: ‹Je peux
détruire le sanctuaire de
Dieu et le rebâtir en trois
jours.› “ Le Grand Prêtre se
leva et lui dit: “Tu n’as rien
à répondre? De quoi ces
gens témoignent-ils contre
toi?” Mais Jésus gardait le
silence

RÉFLEXION:
Jésus est devant le tribunal des autorités juives, écoutant les
fausses accusations  présentées contre lui. Il répond aux
témoins corrompus et à leurs mensonges par le silence, parce
qu’il n’a plus de mots pour dénoncer une telle corruption et
injustice. Les mots ont perdu leur signification, car leur but
n’est plus de dire la vérité, mais la supercherie. A travers
l’interrogation de Jésus, nous entrevoyons l’interrogation de
tant d’immigrés et de réfugiés, victimes de fausses



suppositions, de milliers de questions de la police sur leur
identification et pour les détenir, des juges, qui cherchent des
moyens de les expulser légalement, des chercheurs et des
intellectuels qui compilent des statistiques et des études sur
l’immigration. Souvent, leur seule façon de protester est le
silence, parce qu’ils sont fatigués et s’interrogent pourquoi
les gens ne comprennent pas leur situation, leur douleur, et le
leur inquiétude.

Notre Père...

PRIÈRE:
Bon père, libère nous de la tentation de faire des immigrés et
des réfugiés des boucs émissaires de nos communautés, des
objets de nos accusations, de nos campagnes politiques et
sociales. Donne nous l’esprit de la compassion pour
comprendre la souffrance de ces personnes, qui ont laissé leurs
terres et leurs familles à la recherche d’un meilleur avenir.
Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur.

CHANT



VIII STATION:

JÉSUS EST CONDAMNÉ À LA MORT

LECTURE BIBLIQUE: MC 15, 6-15
À chaque fête, Pilate leur relâchait un prisonnier, celui qu’ils
réclamaient. Or celui qu’on appelait Barabbas était en prison
avec les émeutiers qui avaient commis un meurtre pendant
l’émeute. La foule monta et se mit à demander ce qu’il leur
accordait d’habitude. Pilate
leur répondit: “Voulez-vous
que je vous relâche le roi
des Juifs?” Car il voyait
bien que les grands prêtres
l’avaient livré par jalousie.
Les grands prêtres
excitèrent la foule pour
qu’il leur relâche plutôt
Barabbas. Prenant encore la
parole, Pilate leur disait:
“Que ferai-je donc de celui
que vous appelez le roi des
Juifs?” De nouveau, ils crièrent: “Crucifie-le!” Pilate leur
disait: “Qu’a-t-il donc fait de mal?” Ils crièrent de plus en
plus fort: “Crucifie-le!” Pilate, voulant contenter la foule, leur
relâcha Barabbas et il livra Jésus, après l’avoir fait flageller,
pour qu’il soit crucifié.

RÉFLEXION:
La sentence de  Jésus n’est pas une surprise. L’innocent est
condamné à la peine capitale par un système social et religieux,
qui est complètement aveugle et corrompu, incapable de
comprendre les besoins de base du peuple. La peine de mort
est appliquée aux masses des ouvriers et à leurs familles qui
sont exclues de l’opportunité de vivre une vie digne et
véritablement humaine dans leur propre patrie. Les autorités



pratiquent cette peine de mort en mettant en place une politique
qui condamne ces travailleurs immigrés de mourir de faim, de
froid, d’épuisement, de déshydratation dans les montagnes et
dans le désert, de la noyade, etc. Cette peine de mort est aussi
appliquée dans des lois de l’immigration, qui nient les droits
fondamentaux et la dignité humaine des immigrés et des
réfugiés, les condamnant à vivre dans la clandestinité et
l’illégalité. Paradoxalement, nous ne nous rendons pas compte
que dans la sentence de la peine capitale de Jésus est à l’œuvre
le même système de puissance qui marginalise et exclut les
gens. Ce système est à condamner parce que contraire à la
volonté de ce Dieu qui donne la vie  en abondance pour tous
les hommes. (Jn 10, 10)

Notre Père...

PRIÈRE:
Dieu de justice, nous te prions pour ceux qui gouvernent les
sociétés dans lesquelles nous vivons, pour ceux qui ont le
pouvoir de prendre des décisions et de dicter les lois qui
régissent nos communautés. Eveille en eux l’esprit de la justice,
de sorte que nos lois puissent permettre à tous de jouir les
droits et la dignité dues à toutes les personnes. Aide nous à
défendre particulièrement la vie des pauvres dans nos
communautés, de ceux qui sont marginalisés ou qui sont
considérés comme sans valeur... Nous te le demandons par
Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen

CHANT



IX STATION:

JÉSUS TOMBE SOUS LE POIDS DE LA
CROIX

LECTURE BIBLIQUE: LC. 23, 27-28, 32
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 sur vos
enfants. On en conduisait aussi d’autres, deux malfaiteurs, pour
les exécuter avec lui.

RÉFLEXION:
Jésus, injustement
condamné, doit porter
lui-même la lourde croix,
instrument de sa propre
mort. En plus du poids de
la croix, il doit porter
d’autres poids: celui de la
flagellation, de la
déception et de la
trahison, de l’abandon et
de la poltronnerie de la
part de ses amis et des
humiliations cruelles. La
route vers le calvaire est longue et affreuse. Jésus ne peut plus
supporter la peine, il tombe.

Combien de fois les immigrés et les réfugiés aussi tombent-ils
sur leur chemin! Que de sacrifices ne doivent-ils pas endurer!
Combien de fois ne doivent-ils pas mettre leurs vies en danger
pour atteindre leurs buts! Trop souvent la route vers la terre
promise se transforme en chemin de la croix, un chemin plein
de dangers et d’obstacles. Seule la foi en Dieu, vivant et



présent, donne la force de continuer le voyage malgré les chutes
sur la route.

Notre Père...

PRIÈRE:
Dieu de la vie, nous te demandons de protéger tes fils et filles,
immigrés et réfugiés, sur leur route pleine de risques et de
dangers. Aide les à surmonter les obstacles qu’ils rencontrent
et à trouver un travail approprié avec un salaire juste. N’admet
pas que les immigrés et les réfugiés soient séparés de leurs
familles. Marche avec eux, Seigneur, et relève-les de leurs
chutes de sorte qu’ils puissent atteindre le but de  leurs rêves.
Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen

CHANT



X STATION:

SIMON DE CYRENE AIDE JÉSUS À PORTER
SA CROIX

LECTURE BIBLIQUE: LC 23, 26
Comme ils l’emmenaient, ils prirent un certain Simon de
Cyrène qui venait de la campagne, et ils le chargèrent de la
croix pour la porter derrière Jésus.

RÉFLEXION:
Jésus est si affaibli par tout ce qu’il a souffert, qu’il ne peut
plus porter sa croix seul. Simon de Cyrène est à ses côtés; il
ne fait pas de grand discours, ni quelque chose d’extraordinaire.
En silence, il aide Jésus dans son chemin douloureux. Cet acte
simple et silencieux de Simon est très important parce qu’il
nous rappelle toutes ces personnes qui, dans le silence et avec
tranquillité, expriment radicalement leur foi en aidant les
autres. Il y a des gens de bonne volonté dans le monde; il y a



des personnes simples qui vivent leurs vies en aidant les autres,
qui ont de la compassion pour les immigrés et les réfugiés
dans leur voyage. Ils les soutiennent, ils les nourrissent, ils
sont hospitaliers et, surtout, ils leur donnent cet certitude qu’ils
ne sont pas seuls, que l’amour et la solidarité humaine existent
encore. Par Simon de Cyrène, Dieu nous invite à être des
Simons du troisième millénaire, d’être des gens avec un coeur
ouvert et compatissant.

Notre Père...

PRIÈRE:
Dieu, père de miséricorde, ne nous laisse jamais ignorer ces
immigrés et réfugiés qui sont seuls, abandonnés ou désespérés.
Enseigne nous à exprimer par nos actes une attitude
d’engagement et de solidarité, de compassion et d’accueil.
Enseigne nous à surmonter notre égoïsme de sorte que nous
puissions accompagner ces immigrés et réfugiés à nos côtés
dans un esprit de service. Nous te le demandons par Jésus le
Christ, notre Seigneur. Amen

CHANT



XI STATION:

JÉSUS EST DÉPOUILLÉ DE SES
VÊTEMENTS

LECTURE BIBLIQUE: JN 19, 23-24
Lorsque les soldats eurent
achevé de crucifier Jésus,
ils prirent ses vêtements et
en firent quatre parts, une
pour chacun. Restait la
tunique: elle était sans
couture, tissée d’une seule
pièce depuis le haut. Les
soldats se dirent entre eux:
“Ne la déchirons pas, tirons
plutôt au sort à qui elle ira”,
en sorte que soit accomplie
l’Écriture: Ils se sont
partagé mes vêtements, et
ma tunique, ils l’ont tirée au sort. Voilà donc ce que firent les
soldats.

RÉFLEXION:
Jésus est arrivé au calvaire, l’endroit de son exécution. Ici,
l’humiliation et la dégradation de l’homme condamné
continuent. Ils ôtent à Jésus la dernière chose qui lui reste, ses
vêtements. Cet acte final de la peine de mort dit beaucoup
plus que les paroles expriment. Dépouiller un homme
condamné de ses habits n’est pas simplement le priver de la
dernière chose qu’il possède, c’est plutôt le priver, devant tout
le monde, de sa dignité, de son honneur et de ses droits.

Jésus dépouillé est l’image de nos frères et soeurs immigrés et
réfugiés, qui se sont  fait voler, sur leur chemin, le peu qui leur
reste (argent et documents) par la police et les autorités



corrompues, qui, par leur fonction, devraient protéger et
défendre leurs vies et leurs droits. Nous pensons avec indignité
à toutes ces femmes immigrées et réfugiées qui ont été violées
et qui vivent leur peines physique et émotionnelle, au milieu
d’un silence absolu de la communauté. Souvent c’est nous
qui dépouillons légalement les immigrés et les réfugiés de leur
dignité en les regardant d’en haut, en les insultant
publiquement, en les discriminant et en les humiliant, parce
que la société nous permet de les traiter comme cela. Nous
avons oublié qu’il faut voir dans chaque immigré et réfugié
dépouillé de ses droits l’image de Jésus dépouillé et souffrant

Notre Père...

PRIÈRE:
Dieu, père compatissant, nous remettons entre tes mains les
vies de nos frères et soeurs immigrés et réfugiés,
particulièrement ceux qui souffrent le plus des conséquences
et du coût de l’immigration, ceux qui ont été dépouillés de
tout sur leur chemin. Tu connais l’exploitation, l’humiliation
et les abus dont ils sont les victimes. Tu connais la tristesse de
leurs cœurs, parce que ton fils a connu la même tristesse et
amertume quand il a été dépouillé de ses vêtements et de sa
dignité. Guéri leurs blessures par la puissance de ton amour.
Transforme nos coeurs de pierre en coeurs de chair, pour que
nous puissions briser le silence qui favorise le dépouillement
légal et public des immigrés et des réfugiés les plus vulnérables.
Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen

CHANT



XII STATION:

JÉSUS EST CRUCIFIÉ
ENTRE DEUX BANDITS

LECTURE BIBLIQUE: MC 15, 25-27
Il était neuf heures
quand ils le
c r u c i f i è r e n t .
L’inscription portant le
motif de sa
condamnation était
ainsi libellée: “Le roi
des Juifs”. Avec lui, ils
crucifient deux
bandits, l’un à sa
droite, l’autre à sa
gauche.

RÉFLEXION:
Nous sommes trop habitués à voir les croix dans nos églises,
dans nos maisons, autour de nos cous. Souvent nous oublions
la signification originale de cet objet devenu si commun pour
nous qu’il peut facilement devenir un signe sans signification.
La croix était le signe le plus fort du déshonneur et de la honte
publique parce que la crucifixion comme instrument de mort,
était réservé aux criminels et aux esclaves. Jésus est traité,
jusqu’à sa mort comme, un criminel et, pour souligner plus
encore son état illégal, ses ennemis l’ont crucifié entre deux
bandits. Jésus, le prophète de l’amour et de la justice. n’a plus
de réputation devant les gens, à qui il a prêché tous les jours le
royaume de Dieu. Ce qui est arrivé à Jésus, arrive aujourd’hui
aux immigrés et aux réfugiés. La terminologie utilisée pour se
référer à eux sous-entend qu’ils ne sont pas des êtres humains:
les immigrés et les réfugiés sont traités comme des illégaux,



puisqu’ils n’ont aucun droit d’exister. Ils sont traités comme
des criminels, comme s’ils étaient les premiers responsables
de tous les maux de notre société. Rappelons-nous les mots
du prophète Isaïe, qui, parlant de la souffrance du Serviteur de
Yahvé dit: (cf. Is 53, 3). Demandons pardon pour toutes les
fois que nous avons déshumanisé, par nos attitudes égoïstes et
notre indifférence, nos frères et nos soeurs immigrés.

Notre Père...

PRIÈRE:
Dieu, père de la vérité, donne nous des yeux nouveaux et des
mots nouveaux pour que nous ne considérions plus nos frères
et soeurs immigrés et réfugiés comme des voleurs. En tes yeux,
père, seul l’égoïsme, la violence, l’injustice et l’exploitation
sont illégaux. Donne nous le courage nécessaire de surmonter
notre propre égoïsme. Nous te le demandons par Jésus le Christ,
notre Seigneur. Amen.

CHANT



XIII STATION:

LES FEMMES AU PIED DE LA CROIX

LECTURE BIBLIQUE: JN 19, 25-27
Près de la croix de Jésus se tenaient debout sa mère, la soeur
de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala.
Voyant ainsi sa mère et près d’elle le disciple qu’il aimait,
Jésus dit à sa mère: “Femme, voici ton fils.” Il dit ensuite au
disciple: “Voici ta mère.” Et depuis cette heure-là, le disciple
la prit chez lui.

RÉFLEXION:
Jésus est en train de mourir sur la croix, abandonné par ses
partisans, à l’exception de  quelques femmes ayant assez de
courage de rester avec lui jusqu’à la fin. Au pied de la croix,
nous trouvons une mère voyant son fils aimé s’affaiblir
lentement, méprisé par les assistants, déshonoré aux yeux de
la communauté, abandonné par ses meilleurs amis. Cette mère



ne comprend pas, pourquoi son fils doit mourir comme cela,
dans la fleur de l’âge, sans raison, sans motif. La peine et
l’affliction de cette mère sont si grandes qu’elle ne trouve aucun
mot, mais son amour maternel, un amour tendre et invincible,
lui donne la force de demeurer avec son fils, l’accompagnant
courageusement jusqu’à la mort.

Cette station nous rappelle toutes ces femmes qui, comme la
mère de Jésus, cheminent courageusement vers la terre promise
comme immigrées; les mères qui voient partir leurs enfants et
qui prient pour eux, pour qu’aucun mal ne leur arrive, et qui
souffrent de l’angoisse de ne rien savoir sur leur sort; les mères
qui souffrent d’apprendre que leurs enfants ont disparu ou
qu’ils sont morts; les épouses qui restent à la maison pour
soutenir leurs familles, faisant des sacrifices et luttant pour
l’éducation de leurs enfants sans l’appui et la présence de leurs
maris; les femmes qui voyagent avec leurs bébés et enfants
dans l’espoir de réaliser leur rêve, celui de réunir la famille;
les filles qui grandissent sans amour et affection de leurs
parents…

Notre Père...

PRIÈRE:
Mère de Guadalupe et notre mère, protège et guide avec ton
amour maternel toutes ces femmes qui voyagent avec leurs
enfants pour retrouver leurs maris et ceux qui luttent pour
garder leurs familles ensemble. N’admet pas que les valeurs
familiales et l’unité familiale soient détruites par la distance
ou la séparation. Que ton amour et ta tendresse maternels soient
la chaîne la plus excellente de l’unité entre tous les immigrés
et les réfugiés et leurs familles. Nous te le demandons par
Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen

CHANT



XIV STATION:

JÉSUS MEURT SUR LA CROIX

LECTURE BIBLIQUE: MT. 27, 45. 50
Les autres dirent: “Attends! Voyons si Elie va venir le sauver.”
Mais Jésus, criant de nouveau d’une voix forte, rendit l’esprit.

RÉFLEXION:
Jésus meurt dans l’indifférence totale tandis que ses ennemis
se moquent de lui en disant qu’ils devraient attendre de voir si
quelqu’un, peut-être un des prophètes, viendrait à son aide.
Jésus meurt, poussant des cris de douleur, de l’abandon total
dans lequel on l’a laissé, exprimant l’indifférence à la
souffrance de tous les innocents. Son cri est celui de tous les
peuples crucifiés, qui souffrent en raison de la pauvreté, de la
misère, de l’oppression et de l’exploitation qui rendent
quelques uns plus riches aux dépens des tous autres et qui
favorisent la déshumanisation des masses de l’humanité. Où
est Dieu? Apparemment absent, Dieu est précisément là où



nous ne pensons pas qu’il soit, ou où nous ne voulons pas
qu’il soit: sur la même croix, saignant avec Jésus et toute notre
humanité blessée. Souvenons nous en silence de tous ces
réfugiés et immigrés qui sont morts ou qui ont été assassinés
sur le chemin de leur voyage. En eux et avec eux, aujourd’hui,
Jésus meurt encore.

Notre Père...

PRIÈRE:
Dieu de la vie, prend dans tes bras ces femmes immigrées et
réfugiées, ces hommes et enfants qui sont morts sur le chemin
de leur voyage. Console leurs familles de sorte que les décès
des leurs bien-aimés ne puissent pas les mener au désespoir
de la vie. Aide nous à promouvoir la vie et à lutter contre
toutes les lois qui provoquent la mort parmi les immigrés et
les réfugiés. Que la croix de ton fils soit pour nous un cri de
protestation contre la mort injuste et un symbole d’une nouvelle
vie pour tous. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre
Seigneur. Amen

CHANT



XV STATION:

JÉSUS ressuscité
ACCOMPAGNE SES DISCIPLES

LECTURE BIBLIQUE: LK 24, 13-32
Et voici que, ce même jour, deux d’entre eux se rendaient à un
village du nom d’Emmaüs, à deux heures de marche de
Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tous ces événements. Or,
comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même
les rejoignit et fit route avec eux; mais leurs yeux étaient
empêchés de le reconnaître. Il leur dit: “Quels sont ces propos
que vous échangez en marchant?” Alors ils s’arrêtèrent, l’air
sombre. L’un d’eux, nommé Cléopas, lui répondit: “Tu es bien
le seul à séjourner à Jérusalem qui n’ait pas appris ce qui s’y
est passé ces jours-ci!” - “Quoi donc?” leur dit-il. Ils lui
répondirent: “Ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui fut un
prophète puissant en action et en parole devant Dieu et devant
tout le peuple: comment nos grands prêtres et nos chefs l’ont
livré pour être condamné à mort et l’ont crucifié; et nous, nous
espérions qu’il était celui qui allait délivrer Israël. Mais, en
plus de tout cela, voici le troisième jour que ces faits se sont
passés. Toutefois, quelques femmes qui sont des nôtres nous
ont bouleversés: s’étant rendues de grand matin au tombeau
et n’ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu’elles
ont même eu la vision d’anges qui le déclarent vivant.
Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et
ce qu’ils ont trouvé était conforme à ce que les femmes avaient
dit; mais lui, ils ne l’ont pas vu.” Et lui leur dit: “Esprits sans
intelligence, coeurs lents à croire tout ce qu’ont déclaré les
prophètes! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela et qu’il
entrât dans sa gloire?” Et, commençant par Moïse et par tous
les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui
le concernait. Ils approchèrent du village où ils se rendaient,



et lui fit mine d’aller plus loin. Ils le pressèrent en disant: “Reste
avec nous car le soir vient et la journée déjà est avancée.” Et il
entra pour rester avec eux. Or, quand il se fut mis à table avec
eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le
leur donna. Alors leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent,
puis il leur devint invisible. Et ils se dirent l’un à l’autre: “Notre
coeur ne brûlait-il pas en nous tandis qu’il nous parlait en
chemin et nous ouvrait les Écritures?”

RÉFLEXION:
Après la mort de Jésus, un sens de culpabilité, de confusion et
de déception ombrent ses partisans. Les disciples qui se
rendaient vers le village d’Emmaüs espéraient pendant
longtemps que Jésus devait être le libérateur, mais la mort sur
la croix, une mort honteuse et sans signification, a détruit leurs
espoirs; elle les a laissé sans point de référence et sans
enthousiasme. De même, la nouvelle venant de ces femmes
disant qu’elles n’ont pas trouvé le corps de Jésus, mais qu’un
ange leur aurait annoncé qu’il était vivant, les a déconcertés
et surpris. Jésus les approche, leur expliquant la nature de tous
ces événements, absurdes selon les pensées humaines. Il rompit
le pain et le leur donna. À ce moment, les disciples le
reconnurent. Bien plus, ils reconnurent que le Dieu de la vie a
vaincu la mort et que, contrairement à ce qu’ils pensaient, il
ne les avait jamais abandonné.

Jésus ressuscité continue aujourd’hui à voyager avec nous,
son peuple en pèlerinage, mais par moments, nous ne nous
rendons pas compte de sa présence. Il nous montre le chemin
vers la terre promise et nous donne la signification la plus
profonde des événements de l’histoire. Il voyage avec nous
afin que nous puissions lire les événements et l’histoire de
nos vies à la lumière de la foi.

Notre Père...



PRIÈRE FINALE:
Dieu du voyage, nous te
remercions de nous avoir permis
de t’accompagner pendant ce
Chemin de la Croix, pendant
lequel nous avons médité le
voyage douloureux des immigrés
et des réfugiés, qui est un reflet
ton voyage douloureux vers la
croix. Inspire nous de la sorte que
nous puissions accompagner avec
amour et bonté ces immigrés et
réfugiés dans leur voyage. Nous
savons que la mort n’est pas le
dernier mot, car en toi la vie
triomphe; nous te remercions!
Aide nous à reconnaître ton fils
ressuscité en nos frères et soeurs
dans leur voyage. Réveille en nous
le désir et l’engagement d’être
plus fraternel dans nos rapports.
Réveille en nous l’amour que tu
nous as montré, un amour qui ne
connaît pas de frontière, un amour
qui ne fait aucune distinction de
races, des cultures, de nationalités
ou de religions. Guide nos pas vers
ton royaume où personne n’est un
étranger parce que nous serons
tous des membres d’une famille
humaine avec toi comme père et
mère. Nous te le demandons par
Jésus le Christ, notre Seigneur.

AMEN!

CHANT


