
Oraison finale 
Seigneur, mieux que personne, tu sais que nous nous 
sentons faibles et assiégés par mille périls. Accorde-nous la 
santé de l’âme et du corps, et donne-nous la paix pour que 
nous vivions toujours dans ton Amour.

Notre Père…

Je vous salue Marie…

Gloire au Père…

(Chant ou silence) 

Un grand merci à Josep-Maria Alentà pour son aide amicale 
Moltes gràcies al Josep-Maria Alentà per la seva ajuda amistosa 
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Chemin de Croix  
pour  
a u j o u r d ’ h u i  
La Covid-19 nous met face à une croix que nous, humains, 
avons à assumer tout au long de notre vie : la croix de la 
maladie, une croix qui peut bouleverser toute notre 
existence, d’une manière personnelle, familiale et sociale.


Tout en accompagnant Jésus sur le chemin du Calvaire, 
prions pour que le Seigneur nous vienne en aide au cours 
de cette situation exceptionnelle qui exige la collaboration 
de tous pour qu’elle puisse être dépassée.




(Chant ou silence) 
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Première Station : Jésus est condamné à mort 

“Nous t’adorons Ô Christ et nous te bénissons, parce que 
tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.”


Évangile selon Saint Jean (19, 14-16) 

C’était le jour de la préparation de la Pâque, vers la sixième 
heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs : « Voici votre roi. »
Alors ils crièrent : « À mort ! À mort ! Crucifie-le ! » Pilate 
leur dit : « Vais-je crucifier votre roi ? » Les grands prêtres 
répondirent : « Nous n’avons pas d’autre roi que 
l’empereur. »
Alors, il leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié. Ils se saisirent 
de Jésus.

Nous sommes tous fragiles. Nous sommes tous exposés à 
la maladie et à toutes sortes de danger, dont le péché. Nous 
sommes destinés — ou “condamnés” — à la mort physique.

Seigneur, aide-nous à assumer 
notre fragilité, que nous sachions 
abandonner nos certitudes pour 
nous ouvrir à toi qui viens nous 
enseigner l’amour le plus pur.

(Chant ou silence) 
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Quatorzième Station : Jésus est mis au tombeau. 

“Nous t’adorons Ô Christ et nous te bénissons, parce que 
tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.”


Évangile selon Saint Matthieu (27, 59-61) 
Prenant le corps, Joseph l’enveloppa dans un linceul 
immaculé, et le déposa dans le tombeau neuf qu’il s’était fait 
creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à 
l’entrée du tombeau et s’en alla. Or Marie Madeleine et 
l’autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre.

Ils laissèrent le Corps sans vie de Jésus dans le sépulcre. 
Lui, avait achevé sa course humaine mortelle. Mais dans le 
sépulcre, comme dans un sein maternel, se préparait déjà 
la Résurrection.

Seigneur, aide-nous à accueillir toutes les réalités 
douloureuses de ce monde, comme cette pandémie qui 
nous meurtrit. Tout est bien sûr passager sur cette terre. 
Mais la dernière Parole — qui est une Parole de vie — 
t’appartiendra toujours.

(Chant ou silence) 
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Treizième Station : Jésus est descendu de la 
Croix et remis à sa Mère. 

“Nous t’adorons Ô Christ et nous te bénissons, parce que 
tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.”


Évangile selon Saint Matthieu (27, 55.57-58) 
Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. 
Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. 
Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire 
d’Arimathie, qui s’appelait Joseph, et qui était devenu, lui 
aussi, disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander 
le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu’on le lui remette.

Pensons à la douleur de la Mère de Jésus. Pensons aussi à 
celle des familles, des bons amis, de toutes les personnes 
qui sont mortes et meurent de la Covid dans nos hôpitaux.

Seigneur, 
accompagne de ta 
Miséricorde tous 
ceux qui pleurent la 
mort d’un être cher. 
Que ta Mère leur 
accorde son soutien 
et sa force.

(Chant ou silence) 
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Deuxième Station : Jésus est chargé de la croix 

“Nous t’adorons Ô Christ et nous te bénissons, parce que 
tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.”


Évangile selon Saint Jean (19, 16-17) 
Alors, il leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié. Ils se 
saisirent de Jésus.

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


Les autorités politiques et sanitaires ont la responsabilité de 
gérer au mieux la crise de la Covid-19 pour le bien commun 
de tous. Notre santé physique et psychique pèsera 
lourdement sur leurs épaules, comme le bois de la croix sur 
celles de Jésus. 

Seigneur, tu t’es 
chargé du poids 
du péché de 
tous. Éclaire nos
gouvernants, et 
guide-les dans 
les décisions 
qu’ils ont à 
prendre.

(Chant ou silence) 
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Troisième Station : Jésus tombe pour la première fois 

“Nous t’adorons Ô Christ et nous te bénissons, parce que 
tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.”


Lecture du Prophète Isaïe (53, 4-6) 
En fait, c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs 
dont il était chargé. Et nous, nous pensions qu’il était frappé, 
meurtri par Dieu, humilié. Or, c’est à cause de nos révoltes 
qu’il a été transpercé, à cause de nos fautes qu’il a été 
broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui : 
par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous 
errants comme des brebis, chacun suivait son propre 
chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à 
nous tous.

Des recommandations incessantes nous sont faites pour 
éviter des contaminations qui mettraient en péril notre santé 
et celle des autres. Évitons de tomber dans la tentation de 
la frivolité.

Seigneur, le péché de notre humanité t’a fait tomber à terre. 
Aujourd’hui l’orgueil, l’égoïsme et l’inconséquence de 
beaucoup te font encore souffrir. Aide-nous à ne pas nous 
égarer et à n’égarer personne.

(Chant ou silence) 
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Douzième Station : Jésus meurt sur la Croix. 

“Nous t’adorons Ô Christ et nous te bénissons, parce que 
tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.”


Évangile selon Saint Matthieu (27, 45-46.50) 
À partir de la sixième heure (c’est-à-dire : midi), l’obscurité 
se fit sur toute la terre jusqu’à la neuvième heure.
Vers la neuvième heure, Jésus cria d’une voix forte : Él”i, 
Éli, lema sabactani ?”, ce qui veut dire : “Mon Dieu, mon 
Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?” Mais Jésus, poussant 
de nouveau un grand cri, rendit l’esprit.

Personne n’a de plus grand amour que celui qui donne sa 
vie pour ses amis. Et Jésus l’a donnée aussi pour ses 
ennemis. Lui, est mort pour TOUS.

Seigneur, accueille en ton Règne tous les défunts, et tout 
particulièrement les victimes de la Covid. Certains ont 
donné leurs vies 
pour servir leurs 
frères : accorde-leur 
un Ciel radieux, où 
il n’y a plus ni 
maladie ni mort, ni 
deuil ni douleur.

(Chant ou silence) 
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Onzième Station : Jésus est cloué à la Croix. 

“Nous t’adorons Ô Christ et nous te bénissons, parce que 
tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.”


Évangile selon Saint Marc (15, 25-29) 
C’était la troisième heure (c’est-à-dire : neuf heures du 
matin) lorsqu’on le crucifia. L’inscription indiquant le motif de 
sa condamnation portait ces mots : « Le roi des Juifs ».
Avec lui ils crucifient deux bandits, l’un à sa droite, l’autre à 
sa gauche. Les passants l’injuriaient en hochant la tête…

Le malade qui doit vivre de nombreux jours l’isolement se 
sent lui aussi “crucifié”, comme ceux qui, par amour et par 
prudence, doivent s’enfermer chez eux ou dans leur 
chambre.

Seigneur, accompagne-les dans leur solitude, accorde-leur 
la patience. Illumine leurs cœurs pour que nous puissions te 
découvrir auprès d’eux. Et que chacun, en pensant à sa vie, 
voit plus clairement quel 
chemin il devra prendre 
désormais.

(Chant ou silence) 
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Quatrième Station : Jésus rencontre Marie sa mère 

“Nous t’adorons Ô Christ et nous te bénissons, parce que 
tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.”


Évangile selon Saint Luc (2, 34-35) 
Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : “Voici que cet 
enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en 
Israël. Il sera un signe de contradiction — et toi, ton âme 
sera traversée d’un glaive — : ainsi seront dévoilées les 
pensées qui viennent du cœur d’un grand nombre.”

Marie comme Mère, donnera tout pour son Fils et pour le 
Salut du monde. De nombreux professionnels de la santé 
ont exposé et exposent leurs vies pour les autres en veillant 
sur les malades comme des mères attentives.

Seigneur, que nous sachions nous sacrifier les uns pour les 
autres en nous 
accueillant et en 
nous aimant comme 
tu nous aimes.

(Chant ou silence) 
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Cinquième Station : Jésus est aidé par le 
Cyrénéen à porter la Croix 

“Nous t’adorons Ô Christ et nous te bénissons, parce que 
tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.”


Évangile selon Saint Luc (23, 26) 
Comme ils l’emmenaient, ils prirent un certain Simon de 
Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la 
croix pour qu’il la porte derrière Jésus.

Combien de Cyrénéens d’aujourd’hui dans nos hôpitaux 
aident à porter la Croix de Jésus, peut-être même sans le 
savoir.

Seigneur, protège ceux qui mettent en danger leurs vies 
pour lutter contre l’épidémie. Rends-toi présent auprès 
d’eux, et que nous-mêmes sachions leur montrer notre 
gratitude.

(Chant ou silence) 
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Dixième Station : Jésus est dépouillé de ses vêtements. 

“Nous t’adorons Ô Christ et nous te bénissons, parce que 
tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.”


Évangile selon Saint Jean (19, 23-24) 
Pilate répondit : “Ce que j’ai écrit, je l’ai écrit.”
Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits ; 
ils en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent 
aussi la tunique ; c’était une tunique sans couture, tissée tout 
d’une pièce de haut en bas.

Combien de personnes touchées par le Coronavirus ont 
souffert et souffrent, se retrouvant seules et terrifiées à 
l’hôpital, privées de tous leurs effets personnels, de leurs 
relations, du soutien et de la chaleur de leurs proches.

Seigneur, nous te prions pour tous les chercheurs qui luttent 
contre cette maladie. Qu’aucun ne se décourage. Bénis-les, 
pour que bientôt, le 
fruit de leurs efforts 
nous délivre de cette 
plaie.

(Chant ou silence) 
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Neuvième Station : Jésus tombe pour la troisième fois. 

“Nous t’adorons Ô Christ et nous te bénissons, parce que 
tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.”


Lecture du Livre des Psaumes (55, 3-6) 
Je suis troublé par les cris de l’ennemi et les injures des 
méchants ; ils me chargent de crimes, pleins de rage, ils 
m’accusent. Mon cœur se tord en moi, la peur de la mort 
tombe sur moi ; crainte et tremblement me pénètrent, un 
frisson me saisit.

Des entreprises sont menacées par la faillite, et beaucoup 
d’ouvriers et d’employés craignent de perdre leur travail. Il 
faudra pourtant reconstruire ensemble. Jésus aussi s’est 
relevé de sa troisième chute pour avancer.

Seigneur, soutiens ceux que la dépression menace. Fais 
que nous puissions les encourager et les aider, les 
conseiller, en leur tendant la main pour retrouver ensemble 
le goût de bâtir à nouveau.

(Chant ou silence) 
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Sixième Station : Véronique essuie le Visage de Jésus 

“Nous t’adorons Ô Christ et nous te bénissons, parce que 
tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.”


Lecture du Livre des Psaumes (27, 8-9) 
Mon cœur m’a redit ta parole : “Cherchez ma face.”
C’est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache pas ta 
face. N’écarte pas ton serviteur avec colère : tu restes mon 
secours. Ne me laisse pas, ne m’abandonne pas, Dieu, mon 
salut !

Véronique pose un beau geste. Et Jésus lui aura sûrement 
manifesté sa gratitude, d’une parole ou d’un regard. 
Combien de malades seraient heureux de recevoir une 
visite, un sourire une prière.

Seigneur, nous te prions pour les personnes qui, avec 
altruisme, se solidarisent pour aider et alléger la souffrance 
et le désespoir des 
autres. Fais que 
nous soyons 
présents là où nous 
sommes attendus.

(Chant ou silence) 
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Septième Station : Jésus tombe pour la deuxième fois. 

“Nous t’adorons Ô Christ et nous te bénissons, parce que 
tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.”


Du prophète Isaïe (53, 6) 
Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait 
son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui 
nos fautes à nous tous.

Une mère, un père, un fils sombre dans la peur et le 
désespoir, en pensant qu’une nourriture abondante hier 
encore peut manquer demain pour ses enfants, pour ses 
proches, et la faim les tenailler à tous.

Seigneur, nous te demandons la sérénité pour faire face à 
cette situation d’urgence que nous avons à vivre. Aide-nous 
à nous montrer généreux pour partager, en accompagnant 
par des privations 
volontaires ceux 
qui souffrent.

(Chant ou silence) 
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Huitième Station : Jésus rencontre les femmes 
de Jérusalem. 

“Nous t’adorons Ô Christ et nous te bénissons, parce que 
tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.”


Évangile selon Saint Luc (23, 27-28.31) 
Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes 
qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus.
Il se retourna et leur dit : “Filles de Jérusalem, ne pleurez 
pas sur moi ! Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos 
enfants ! Car si l’on traite ainsi l’arbre vert, que deviendra 
l’arbre sec ?”

Quelques femmes pleurent sur le chemin du Calvaire. Jésus 
les engage à discerner pour agir aujourd’hui et ne pas 
pleurer demain.

Seigneur, console ceux 
qui se lamentent sur ce 
temps que nous 
traversons. Donne à 
tous un courage 
solidaire et un agir 
créatif pour faire face à 
l’adversité.

(Chant ou silence) 
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