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PAX CHRISTI FRANCE



Pax Christi 

Pax Christi voit le jour en 1945 lorsqu'un groupe de Français
et d'Allemands se réunit pour prier et oeuvrer pour la paix
et la réconciliation entre les deux nations. 

Aujourd'hui, Pax Christi est un mouvement catholique
international, présent dans plus de 50 pays, sur les 5
continents. Il possède le statut d'organisation consultative
auprès de l'ONU, l'UNESCO, l'Union Européenne et le
Conseil de l'Europe. 

Sa section française se donne pour mission de prier,
réfléchir et agir en faveur de la paix, à travers des
commissions thématiques qui élaborent et proposent des
outils en vue d'éduquer  et vivre la paix au quotidien.

Pax Christi France est organisé en provinces et en équipes
locales.   

@paxchristifr

 @PaxChristiFr

@paxchristifrance

POUR NOUS SUIVRE : 
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https://www.facebook.com/paxchristifranceofficiel
https://twitter.com/PaxChristiFr
https://twitter.com/PaxChristiFr
https://www.instagram.com/paxchristifrance/
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Un chemin de croix
de la paix

La prière prend une place prépondérante dans l'histoire du
Mouvement Pax Christi. 

Messes, marches contemplatives, pèlerinages, chaînes de
prières ont toujours été des sources d'inspiration, de
médiation et de fraternité qui ont alimenté la réflexion et les
actions du Mouvement depuis sa création il y a 75 ans. 

Le Mouvement repose sur trois piliers : Prier, Réfléchir et
Agir. 

Dans la continuité du message pour la paix du Pape du 1er
janvier de chaque année, Pax Christi a souhaité relancer au
sein des paroisses de France la célébration d'une messe
mensuelle dédiée à la paix. Pour compléter cette démarche de
prière, profondément ancrée dans l'Eucharistie, Pax Christi
est heureux de mettre à disposition de l'Eglise un chemin de
croix de la paix. 

Il s'agit d'une nouvelle manière de contempler le Christ au
Calvaire et de méditer sur ses dernières paroles, en priant
pour l'avènement de la paix, dans les cœurs et dans le monde. 
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PREMIÈRE STATION: 
JÉSUS EST CONDAMNÉ À MORT

V/ Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
R/Parce que tu as racheté le monde par ta sainte
Croix.

Pilate, prenant la parole, disait à la foule : « Que
ferai-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs
? » Mais eux crièrent de nouveau : « Crucifie-le ! » Et
Pilate de leur dire : « Qu’a-t-il donc fait de mal ? »
Mais ils n’en crièrent que plus fort : « Crucifie-le !»
Pilate alors voulant contenter la foule, leur relâcha
Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il leur
livra pour être crucifié. »

EVANGILE DE SAINT MARC



PRIÈRE

Face à tant de haine, la réponse du Fils de Dieu a été le
silence et le courage d’accepter la coupe du supplice, qui
a fait éclater le triomphe de l’amour qui se donne face à
la puissance de la mort. À la résulte de tant
d’accusations, de haines et d’embrigadements collectifs
que seul le souffle soutenant de l’Esprit peut permettre
de s’opposer à l'anéantissement d’un innocent et d’un
marginalisé. 

MÉDITATION

Seigneur, donne-nous ce courage de porter et proclamer
la Vérité que dicte le cœur qui se laisse toucher par la
misère de son frère et refuse de rester indifférent. Qu’à
l’instar des prophètes, âmes d’enfants, nous sachions
mettre nos paroles à ton service afin que ton Royaume
de justice puisse resplendir et sortir vainqueur de la
tyrannie, de l’oppression et de toutes formes d’atteinte à
la dignité humaine. 



5

DEUXIÈME STATION: 
JÉSUS EST CHARGÉ 
DE SA CROIX

V/ Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
R/Parce que tu as racheté le monde par ta sainte
Croix.

Alors les soldats du gouvernement prirent avec eux
Jésus dans le Prétoire et ameutèrent sur lui toute la
cohorte. L’ayant dévêtu, ils lui mirent une chlamyde
écarlate, puis, ayant tressé une couronne avec des
épines, ils la placèrent sur sa tête, avec un roseau dans
sa main droite. Et, s’agenouillant devant lui, ils se
moquèrent de lui en disant : « Salut, roi des Juifs ! »
et, crachant sur lui, ils prenaient le roseau et en
frappaient sa tête. Puis, quand ils se furent moqués de
lui, ils lui ôtèrent la chlamyde, lui remirent ses
vêtements et l’emmenèrent pour le crucifier. »

EVANGILE DE SAINT MATTHIEU



PRIÈRE

Face à la moquerie, aux crachats, aux tortures et aux
humiliations, la réponse du Fils de Dieu a été des pleurs
intérieurs. Tu as pleuré Seigneur, face à
l’endurcissement des cœurs, face à leur refus d’aimer,
face à leur aveuglement et leur ignorance. Mais loin de
te révolter, tu as trouvé en toi et en ton Père la force
intérieure de subir toute offense pour nous relever et
témoigner de la ténacité que requiert l’amour véritable.
Ô Christ, tu as tant aimé les hommes que tu as accepté
de t’abaisser et de partager le sort de tous ceux qui
meurent méprisés de tous et dans l'indifférence.

MÉDITATION

Nous prions pour toutes les victimes des guerres et
conflits armés, pour toutes les personnes victimes de
traite, les prisonniers politiques, les personnes disparues
et enlevées à leur famille, pour toutes les victimes
sexuelles et encore esclaves aujourd’hui. Puissions-nous
reconnaître en chacune d’elles tes plaies les plus
profondes et nous efforcer, par notre dévouement
quotidien à ton égard, et nos supplications, de rester à
l’écoute des cris du monde.

Notre Père
Je vous salue Marie



5

TROISIÈME STATION: 
JÉSUS TOMBE 
POUR LA PREMIÈRE FOIS

V/ Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
R/Parce que tu as racheté le monde par ta sainte
Croix.

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. » 

LIVRE D'ISAÏE



PRIÈRE

Quoi de plus important qu’un regard et qu’un visage ?
Face à ce voile de souffrance avec lequel les hommes ont
voulu cacher ta face, tu as laissé la divinité de ta nature
secrète. Seuls les yeux de la foi de ta Mère ont été
capables, à travers ses propres larmes et son cœur
transpercé, de reconnaître l’avènement de la paix
véritable par la Résurrection qui se faisait ressentir au
plus profond des ténèbres du Golgotha. 

MÉDITATION

Seigneur, inspire-nous cette lumière toute puissante qui
vainc toute tristesse, tout terrassement et tout
découragement dans nos vies afin que nous puissions
irradier le monde de cette espérance. Rappelle-nous sans
cesse que la Vie a vaincu la Mort. Puissions-nous être
annonciateurs de bonnes nouvelles dans les existences de
ceux et celles que tu nous confies et places sur notre
route. Puissions-nous avoir à cœur de faire route
ensemble, sans laisser un frère de côté avec le sentiment
d'être exclu. 

Notre Père
Je vous salue Marie
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QUATRIÈME STATION :  
JÉSUS RENCONTRE
SA MÈRE

V/ Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
R/Parce que tu as racheté le monde par ta sainte
Croix.

Syméon les bénit et dit à Marie, sa mère : « Vois ! cet
enfant doit amener la chute et le relèvement d’un
grand nombre en Israël ; il doit être un signe en butte
à la contradiction, - et toi-même, une épée te
transpercera l’âme ! – afin que se révèlent les pensées
intimes de bien des cœurs. » 

EVANGILE DE SAINT LUC



PRIÈRE

Face au Calvaire, Marie a manifesté sa gloire en
reflétant une dignité humble et puissante. Face aux
atrocités et au mystère du Mal qui se déchaînaient
devant ses yeux, confrontée à son impuissance, elle est
restée calme et confiante, faisant ainsi preuve d’un
courage hors du commun. C’était en effet une grâce que
tu avais reçue du Père et de ton Fils, Marie. 

MÉDITATION

Comblée de grâces, puisses-tu nous enseigner à faire face
à nos épreuves, nos pertes de confiance, nos manques de
foi en restant fermes dans la promesse du Royaume.
Marie, par ton intercession, puisses-tu être garante de la
paix de nos âmes, même dans le tumulte des tempêtes
que nous avons à affronter. Tends-nous la main quand
nos vies basculent et que nous sommes bouleversés. Ne
nous abandonne pas dans les désolations et relève-nous,
nous qui sommes tes enfants par Jésus. Faibles, nous
sommes forts grâce à toi et à tes grâces. Que ta paix soit
sur nous, Mère des Cieux. 

Notre Père
Je vous salue Marie
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CINQUIÈME STATION:
SIMON DE CYRÈNE AIDE  
JÉSUS À PORTER SA CROIX

V/ Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
R/Parce que tu as racheté le monde par ta sainte
Croix.

En sortant, ils trouvèrent un homme de Cyrène,
nommé Simon, et le requirent pour porter sa croix.
Arrivés à un lieu dit Golgotha, c’est-à-dire lieu dit du
Crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, il
en goûta et n’en voulut point boire. » 

EVANGILE DE SAINT MATTHIEU



PRIÈRE

Cette Croix, objet de ton supplice qui nous effraie tant ! 
Et pourtant voilà qu’elle est aussi lieu de conversion et 
de solidarité. Simon devient partenaire de ton destin, 
invité à boire le calice amer de ta remise entière à la 
volonté du Père. Simon, en rentrant des champs, est 
réquisitionné pour porter ta croix trop lourde et 
embrasse alors un rôle dans le salut de l’humanité. Il fait 
chemin avec toi, vous ne faites alors plus qu’une seule 
chair dans cette montée vers ta mort.

MÉDITATION

Jésus, Simon découvre en toi un regard qui lui retourne
les entrailles, une beauté d’âme, au visage défiguré. Et
pourtant, ta présence le guide vers une paix étrange, que
les circonstances rendent absurde, mais qui le pousse à
t’aider. Cet élan du cœur, nous le rencontrons lorsque
nous nous mettons à ton écoute et à ta suite, Jésus. A ton
exemple, donne-nous de faire preuve de suffisamment
d’audace pour aider ceux qui nous entourent à porter
leur croix et à accueillir avec humilité ceux qui se
proposent de nous aider à porter les nôtres. 

Notre Père
Je vous salue Marie
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SIXIÈME STATION :  
VÉRONIQUE ESSUIE LE  
VISAGEDE JÉSUS

V/ Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
R/Parce que tu as racheté le monde par ta sainte
Croix.

A la vue de la ville, Jésus pleura sur elle en disant : «
Ah : si en ce jour tu avais compris, toi aussi, le
message de paix ! Mais non, il est demeuré caché à tes
yeux. Oui des jours viendront sur toi, où tes ennemis
t’investiront, te presseront de toute part. Ils
t’écraseront sur le sol, toi et tes enfants au milieu de
toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre,
parce que tu n’as pas reconnu le temps où tu fus
visitée. » 

EVANGILE DE SAINT LUC



PRIÈRE

Combien de villes, combien de communautés, combien
de régions et de nations dévastées par les fléaux de ce
monde ? Catastrophes naturelles, détérioration de la
planète, massacres humains, maladies, famines,
totalitarismes, combien de tes précieuses larmes devront
encore couler Jésus avant que nous trouvions enfin la
paix ? Tu ne rejettes pas un cœur brisé et broyé, bien au
contraire tu l’élèves et lui fais découvrir les secrets de
ton Royaume, que tu dissimules aux savants et aux
superbes. 

MÉDITATION

Puisses-tu faire de nous, Seigneur, des artisans de paix là
où nous sommes, à l’aide de nos simples moyens. Un
cœur qui aime est le commencement de tes œuvres,
Seigneur. Tu déploies en notre faiblesse ta puissance
aimante et c’est par nos plus petits gestes que tu fais
jaillir des fleuves de vie dans nos familles, nos citésde
nos vies. Prends-nous par la main et par le cœur pour
répandre les gestes de paix qui feront le monde de
demain et envoie des ouvriers moissonner le monde. 

Notre Père
Je vous salue Marie
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SEPTIÈME STATION :  
JÉSUS TOMBE 
POUR LA DEUXIÈME FOIS

V/ Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
R/Parce que tu as racheté le monde par ta sainte
Croix.

Or ce sont nos souffrances qu’il portait et nos douleurs
dont il était chargé. Et nous, nous le considérions
comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a
été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de
nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur
lui, et dans ses blessures nous trouvons la guérison. »

LIVRE D'ISAÏE



PRIÈRE

La paix porte un nom, celui de Jésus Christ. Seigneur, tu
es le Chemin, la Vérité et la Vie. C’est par ton exemple
que tu nous guéris de nos infirmités, de nos maladies, de
nos manques d’amour, de nos souffrances et de nos
aveuglements. Tu nous offres la paix du Royaume, celle
qui surpasse toutes celles que peut vouloir nous offrir le
monde d’ici-bas. La paix que ressent la personne aimée
de Dieu surpasse tout, élève en tout et est victoire sur
tout. 

MÉDITATION

Jésus, toi qui a fait ta demeure en nous, puisses-tu nous
accueillir sous ton étendard de lumière. Puissions-nous te
servir dans ce chemin qui mène vers le Royaume, en
recherchant avant toute chose matérielle la justice et la
charité. Que l’Esprit nous mène toujours vers de
nouveaux horizons, où pourra se vivre la fraternité et se
construire plus de paix. Il n’y a pas de faute devant Toi
qui ne puisse trouver le pardon, Fils de Miséricorde. 

Notre Père
Je vous salue Marie
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HUITIÈME STATION :  
JÉSUS RENCONTRE 
LES FEMMES DE JÉRUSALEM

V/ Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
R/Parce que tu as racheté le monde par ta sainte
Croix.

Une grande masse du peuple le suivait, ainsi que des
femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient
sur lui. Mais, se retournant vers elles, Jésus dit : «
Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez
plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants ! Car voici
venir des jours où l’on dira : « Heureuses les femmes
stériles, les entrailles qui n’ont pas enfanté, et les
seins qui n’ont pas nourri ! Alors on se mettra à dire
aux montagnes : Tombez sur nous ! et aux collines :
couvrez-nous ! Car si l’on traite ainsi le bois vert,
qu’adviendra-t-il du sec ? » 

EVANGILE DE SAINT LUC



PRIÈRE

Ô Christ, même au plus fort de la douleur, tu penses 
d’abord à ceux qui t’entourent et qui te suivent. Dieu 
scrute les reins et les cœurs. La stérilité de ces femmes 
contraste avec la fécondité promise par ta Croix. N’est-ce 
pas ta Croix qui donnera la vie à leurs âmes désespérées, 
à celles de leurs enfants et leur évitera le châtiment ? Tu 
as décidé librement de livrer ta vie pour le salut de 
toutes les générations, et prendre sur toi tous les péchés. 

MÉDITATION

Donne-nous de prendre soin de nos relations, de la paix
dans nos familles, dans nos quartiers, nos écoles, nos
milieux professionnels et sociaux en général. Là où les
relations perdent de leur fécondité, puissions nous y
remettre l’eau de vie, les paroles du Christ, qui
redonnèrent vie à la Samaritaine. Puissions-nous nous-
mêmes venir puiser la sagesse dans tes Ecritures afin de
cultiver notre bien le plus précieux qu'est notre relation
intime avec toi. Puisse notre paix intérieure apporter au
monde une oasis fraternelle et apaiser les esprits tristes
et tourmentés. 

Notre Père
Je vous salue Marie
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NEUVIÈME STATION :  
JÉSUS TOMBE 
POUR LA TROISIÈME FOIS

V/ Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
R/Parce que tu as racheté le monde par ta sainte
Croix.

Tous, comme des moutons, nous étions errants,
chacun suivant son propre chemin, et Yahvé a fait
retomber sur lui nos fautes à tous. Maltraité, il
s’humiliait, il n’ouvrait pas la bouche, comme
l’agneau qui se laisse mener à l’abattoir, comme
devant les tondeurs une brebis muette, il n’ouvrait
pas la bouche. » 

LIVRE D'ISAÏE



PRIÈRE

Tous tes silences qui sauvent la paix, Seigneur ! Dans un 
simple silence, tu étouffes les médisances, les moqueries, 
les prémisses de disputes, les racines des malveillances. 
Fais-nous redécouvrir la puissance du silence, lorsqu’il 
est charitable et constructeur de paix. 

MÉDITATION

Puisses-tu, Jésus, nous apprendre à maîtriser nos paroles
pour te rendre gloire et ne pas blesser notre prochain.
Puisses-tu nous garder de tout mal et nous tenir éloignés
des langues aiguisées qui nous feraient perdre notre
paix. Fais-nous aimer la solitude car elle est plénitude en
Toi, accorde-nous des temps de recueillement sous ton
regard. Ô Christ, tu accueilles chacun de tes enfants avec
bonté et patience, avec un regard doux et bienveillant.
Que notre âme se nourrisse de cet accueil inconditionnel
en ton amour, pour semer en nous des graines de paix
qui nous rendront plus forts face à l’adversité et aux
tentations de ce monde. 

Notre Père
Je vous salue Marie
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DIXIÈME STATION :  
JÉSUS EST DÉPOUILLÉ
DE SES VÊTEMENTS

V/ Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
R/Parce que tu as racheté le monde par ta sainte
Croix.

Quand ils l’eurent crucifié, ils se partagèrent ses
vêtements en tirant au sort. Puis s’étant assis, ils
restèrent là à le garder. » 

EVANGILE DE SAINT MATTHIEU



PRIÈRE

Voilà qu’ils te retirent tes vêtements et exposent ton 
corps meurtri aux yeux du monde avide de voir ce qu’il 
est advenu du prophète déchu ! Dieu t’avait néanmoins 
habillé d’une tunique d'un bien plus grand prix. A 
l’instar du prophète Joseph, richement habillé par un 
père qui le préférait, tu as été dépouillé et humilié par 
tes propres frères qui t’ont jalousé et tourné en dérision. 
Cette haine a été la pierre sur laquelle tu as bâti leur 
salut. Ta nudité, dont ils se sont tant moqués, était celle 
de ton innocence face à la loi injuste des hommes et ta 
gloire en a triomphé par ta Résurrection. 

MÉDITATION

Puissions-nous, Seigneur, nous défaire de tout ce qui
entrave notre relation avec toi et nous empêche de
trouver la paix. Aide-nous à prendre conscience des
masques que nous portons, de nos vanités, de nos
fausses idoles, pour pouvoir regarder d’un visage simple
vers la Sainte Trinité et contempler la beauté d’un visage
marqué par le temps et son histoire. Aide-nous à prendre
soin et soulager les corps meurtris par les injustices et les
inégalités dans le monde sans peur ni hésitation. Car tu
es dans chacun de ceux qui souffrent de la faim, la soif,
la maladie, l’isolement et la mort. 

Notre Père
Je vous salue Marie
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ONZIÈME STATION :  
JÉSUS EST CLOUÉ 
A LA CROIX

V/ Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
R/Parce que tu as racheté le monde par ta sainte
Croix.

C’était la troisième heure quand ils le crucifièrent.
L’inscription qui indiquait le motif de sa
condamnation était libellée : « Le roi des Juifs. » Et
avec lui ils crucifièrent deux brigands, l’un à sa droite,
l’autre à sa gauche. Les passants l’injuriaient en
hochant la tête et disant : Hé ! toi qui détruis le
Sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-
même en descendant de la croix ! » Pareillement, les
grands prêtres se gaussaient entre eux avec les scribes
et disaient : « Il en a sauvé d’autres et il ne peut se
sauver lui-même ! Que le Christ, le Roi d’Israël,
descends maintenant de la croix, pour que nous
voyions et que nous croyions ! » Même ceux qui
étaient crucifiés avec lui l’outrageaient. »

EVANGILE DE SAINT MARC



PRIÈRE

Les méchancetés, les injures et les railleries n’ont pas le 
pouvoir de te retirer ta Royauté. Ô Christ, s’ils avaient su 
à quel point tu es un roi juste, humble et majestueux ! 
Peut-être leur âme aurait-elle pu trouver la paix en les 
libérant de la loi qui les enfermait. Apprends-nous à 
avoir des cœurs qui combattent le radicalisme, la rigidité 
des doctrines qui cherchent à voler la liberté des peuples 
et des personnes. 

MÉDITATION

Apprends-nous à enseigner la Liberté que tu as incarnée,
à aider ceux qui se sentent prisonniers de leur destin à
ouvrir une porte vers l’espérance et une libération
profonde. Rends-nous attentifs à la souffrance des
femmes violentées, des enfants maltraités, des
personnes handicapées, des personnes victimes de
racisme et de discriminations, de tout être que tu as créé
libre et qui meurt sous l’oppression. Aide-nous à agir
pour un monde plus libre, plus éclairé, plus sage et plus
solidaire. Que ton Evangile soit toujours le bâton qui
guide nos pas sur les chemins qui mènent à la paix.

Notre Père
Je vous salue Marie
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DOUZIÈME STATION :  
JÉSUS MEURT 
SUR LA CROIX

V/ Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
R/Parce que tu as racheté le monde par ta sainte
Croix.

A partir de la sixième heure, l’obscurité se fit sur la
terre, jusqu’à la neuvième heure. Et vers la neuvième,
Jésus clama en un grand cri : « Eli, Eli, lema
sabachtani ? », c’est-à-dire : « Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ? » Certains de ceux qui
se tenaient là disaient en l’entendant : « Il appelle
Elie, celui-ci ! ». Et aussitôt l’un d’eux courut prendre
une éponge qu’on imbiba de vinaigre et, l’ayant mise
au bout d’un roseau, il lui donnait à boire. Mais les
autres lui dirent : « Laisse ! que nous voyions si Elie va
venir le sauver ! » Or Jésus, poussant de nouveau un
grand cri, rendit l’esprit. »

EVANGILE DE SAINT MATTHIEU



PRIÈRE

Dans ton angoisse, tu as crié vers le Père. Jésus, toi aussi 
tu as connu la nuit avant de pouvoir poser librement un 
dernier geste d’abandon à Dieu. Même dans la nuit, tu as 
eu la force de garder l’espérance, de suivre le dernier 
éclat d’une relation intime entretenue avec Dieu durant 
toute ta vie. Au creux de ta nuit, tu as dû faire appel à 
tes souvenirs et rassembler tes dernières forces pour un 
dernier « oui » à Dieu, celui de la confiance, clef du 
passage vers la mort. Tes lèvres ne laissent transparaître 
que le nom de Dieu, tu t’en remets complètement à Lui.

MÉDITATION

Seigneur, donnes-nous  de suivre ton exemple au
moment de notre mort. Que nous puissions, nous aussi,
nous abandonner à cette nuit, soutenus par ton amour et
tes anges. Garde notre paix face à la mort de personnes
qui nous sont chères et à la perte de nos repères. Dans le
deuil, aide-nous à nous relever, à toujours croire dans la
foi que la mort n’est pas la fin mais bien un
commencement.

Notre Père
Je vous salue Marie
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TREIZIÈME STATION :  
JÉSUS EST DESCENDU 
DE LA CROIX

V/ Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
R/Parce que tu as racheté le monde par ta sainte
Croix.

Et voici un homme nommé Joseph, membre du
Conseil, homme droit et juste. Celui-là n’avait pas
donné son assentiment au dessein ni à l’acte des
autres. Il était d’Arimathie, ville juive, et il attendait le
Royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et réclama le
corps de Jésus. Il le descendit et roula dans un linceul
et le mit dans une tombe taillée dans le roc où
personne encore n’avait été placé. »

EVANGILE DE SAINT LUC



PRIÈRE

Malgré une mort dans le mépris, tes bourreaux t’ont 
laissé le droit à une sépulture. Il a fallu du courage à 
Joseph pour aller réclamer ton corps. Tant d’hommes et 
de femmes souffrent de ne pouvoir enterrer leurs 
enfants, leur époux ou épouse, tombés à la guerre ou 
disparus. Tant de gens perdent la vie dans des accidents 
tragiques sans qu’on ne puisse les retrouver. 

MÉDITATION

Seigneur, aide-nous à prendre soin des corps de ceux qui
ont quitté ce monde trop rapidement et de manière
tragique sans qu'on puisse les retrouver. Puisse leur
mémoire alimenter notre miséricorde et notre amour
pour l’humanité. 

Notre Père
Je vous salue Marie
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QUATORZIÈME STATION: 
JÉSUS EST MIS AU  
TOMBEAU

V/ Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
R/Parce que tu as racheté le monde par ta sainte
Croix.

Joseph prit donc le corps, le roula dans un linceul
propre et le mit dans le tombeau neuf qu’il s’était fait
tailler dans le roc ; puis il roula une grande pierre à
l’entrée du tombeau et s’en alla. Or il y avait là Marie
de Magdala et l’autre Marie, assises en face de
sépulcre ». 

EVANGILE DE SAINT MATTHIEU



PRIÈRE

Seigneur, tu as dit que dans la maison de ton Père, il y 
avait de nombreuses demeures. Puisses-tu nous garder 
une place à tes côtés dans ton Royaume, avec ceux que 
nous avons chéris en ce monde et avec ceux à qui nous 
avons pardonné. 

MÉDITATION

Seigneur, fais qu’en cette vie, nous ayons la possibilité
de nous faire pardonner et de pardonner à ceux qui nous
ont blessé, dénigré, révolté ou maltraité. Que notre cœur
ressemble à ce linceul resplendissant, lavé de toute
rancune et de toute amertume, avant de pouvoir entrer
dans la vie éternelle. Aide-nous à sortir de nos tombeaux
en cette vie, de nous libérer de tout ce qui entrave la vie
en nous, de tout ce qui t’empêche de nous apporter la
paix. 

Notre Père
Je vous salue Marie
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