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Chemin de croix de Fauconnières 
Vendredi 11 avril 2020 

 

 
 

Promesse de Jésus Christ à sœur Faustine Kowalska : apôtre de la miséricorde de Dieu, en février 1938 

peu de temps avant sa mort. 

  « Ma fille je te rappelle que chaque fois que tu entendras l’horloge sonner trois heures , immerge- toi toute 

entière  en ma miséricorde en l’adorant et en la glorifiant ; fait appel à sa toute-puissance pour le monde entier et 

particulièrement pour les pauvres pécheurs, car à ce moment elle est grande ouverte à toutes les âmes. 

A cette heure- là, tu peux tout obtenir pour toi et pour les autres ; à cette heure- là, la grâce a été donné au 

monde entier : la miséricorde l’emporte sur la justice. Ma fille essaye de faire à cette heure-là le chemin de croix 

autant que tes occupations te le permettent ; mais si tu ne peux pas faire le chemin de croix, entre au moins un 

moment à la chapelle et célèbre mon cœur qui est plein de miséricorde dans le très saint sacrement ; et si tu ne 

peux pas entrer à la chapelle, plonge –toi dans la prière là où tu te trouves, ne serait-ce que pour un tout petit 

moment. J’exige de toute créature de vénérer ma miséricorde mais de toi d’abord, car je t’ai fait connaître le plus 

profondément ce mystère. » 

En communion avec le chapelet de la divine miséricorde qui commence le vendredi saint et qui se prolonge 

pendant neuf jours jusqu’au dimanche de la divine miséricorde le 19 avril 2020 amenons au cœur de jésus 

chaque jour un groupe différent d’âmes et plongeons les dans son inconcevable miséricorde et jésus les fera 

entrer dans la demeure de son Père et notre Père. 

Avec les mots de Saint Padre Pio (prêtre Italien stigmatisé 1885- 1968) 

Nous allons nous mettre en marche avec Jésus vers le mont de sa crucifixion : le mont du « crâne » le  Golgotha.  

 

 
Méditation 

 

 

« O très divin esprit illumine nous et donne nous une nouvelle ardeur pour méditer profondément la passion de 

Jésus et laisse nous pénétrer ce mystère d’amour infini et de douleur d’un Dieu qui s’étant fait homme souffre, 

agonise et meurt par amour de sa créature. 

Non je ne serai jamais à même de saisir l’immensité de cet amour et de ces tourments à moins que ta grâce ne 

vienne à mon aide. » 

 

 
Première station  
 

 
 « Père éternel je t’offre par le corps et le sang, l’âme et la divinité de ton fils bien-aimé, notre Seigneur 

Jésus Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier » 



2 

 

Chant  «Victoire tu règneras O croix tu nous sauveras » Rayonne sur le monde qui cherche la vérité O croix 

source féconde d’amour et de liberté. » 

Jésus se dirige vers sa passion 

Jésus s’en alla avec ses disciples de l’autre côté du torrent du Cédron. Il y avait là un jardin. 

Après s’être offert Lui-même comme nourriture et notre boisson dans le saint sacrement d’Amour (chant voici 

le corps et le sang du seigneur la coupe du salut et le pain de la vie)….Il s’achemine avec les siens, comme 

d’habitude vers le mont des oliviers. 

 Le long de ce chemin Jésus prépare ses disciples à la séparation qui est proche ; il veut leur apprendre à 

s’identifier à lui quoi est leur divin modèle. Dans ce chemin à la suite de jésus, ne nous laissons pas vaincre par la 

peur ; nous ne devons craindre qu’une chose : le péché. 

 

 
Méditation 

 

 

O Jésus mon cœur a été toujours affecté par ton indicible tristesse le long du chemin du cénacle au mont des 

Oliviers ; c’est la sublime expression d’un amour immense qui rayonne et se confond avec ceux qui l’aiment. : 

C’est l’amour qui va s’immoler afin de racheter l’homme de l’esclavage. Tu as dit toi-même qu’il n’y a pas de 

preuve d’amour plus grande que de donner sa vie pour ses amis et toi à présent tu vas sceller cette preuve 

d’amour par l’immolation de ta vie.  Qui peut résister à cette oblation totale et magnanime ? 

Papa et maman par la douloureuse passion de votre fils bien-aimé notre seigneur Jésus Christ accordez 

nous votre miséricorde à nous et au monde entier. 

Chant : » La miséricorde du Seigneur tous les jours je la chanterai (bis) 

 

 
Deuxième station  

 
« Père éternel je t’offre par le corps et le sang, l’âme et la divinité de ton fils bien-aimé, notre Seigneur 

Jésus Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier » 

Chant «  victoire tu règneras Ö croix tu nous sauveras » 

Redonne la vaillance au pauvre et au malheureux c’est Toi notre espérance qui nous mènera vers Dieu. 

Jésus prie avant l’épreuve de sa passion ; en proie à la détresse il priait de façon plus instante. 

Arrivé au mont des oliviers jésus renvoi ses disciples ne gardant avec lui que Pierre Jacques et Jean : ces trois 

disciples qui le virent transfiguré sur le mont Thabor entre Elie et Moise  et qui le confessèrent comme leur dieu. 

Mais sauront-ils le reconnaitre Comme Homme-Dieu au moment où la tristesse et l’angoisse humaines l’ont 

complètement défiguré ? 

Jésus leur dit : » restez ici veillez et priez afin de n’être pas en butte à la tentation car l’ennemi lui ne dort pas. » 
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Méditation 

 

 

Oh je l’entends : » l’arme de la prière m’a, fait gagner le combat et l’esprit a dompté la faiblesse de le nature » 

Jésus a prié pour que lorsque notre âme est en détresse comme la sienne nous pouvons par la prière demander la 

consolation du ciel. 

Jésus a connu la répugnance de la nature humaine à souffrir et c’est grâce à la prière qu’il a pu vaincre cette 

répugnance. Quand la croix se fait trop lourde jetons-nous dans le cœur de jésus ou mieux encore  les bras du 

crucifié attendant patiemment et humblement jusqu’à  ce qu’il lui plaise de nous soulager. 

Papa et maman par la douloureuse passion de votre fils bien-aimé notre seigneur Jésus Christ accordez 

nous votre miséricorde à nous et au monde entier. 

Chant : 

Que vive mon âme à te louer  tu as posé une lampe, une lumière sur ma route : ta parole Seigneur 

 

 

 
Troisième station  

 

                                              

« Père éternel je t’offre par le corps et le sang, l’âme et la divinité de ton fils bien-aimé, notre Seigneur 

Jésus Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier » 

Chant «  Victoire tu règneras ô croix tu nous sauveras »  

Rassemble tous nos frères à l’ombre de tes grands bras ; par Toi, Dieu notre père au ciel nous accueillera. 

L’agonie de jésus au jardin des oliviers  

«Il commença à ressentir tristesse et angoisse : » mon âme est triste à mourir » 

 

 
Méditation 

 

 

Tout le martyre de sa passion imminente est présent à son esprit de façon terrifiante : les images de sa passion 

pénètrent son cœur en l’accablant de souffrances et de lacérations déchirantes : sa sueur se transforme en 

gouttes de sang ; elle provoque les souffrances indicibles de son esprit. Il voit Judas qu’il avait tellement 

aimé…..il voit tous les instruments de sa passion….il est affreusement seul, abandonné de tous, privé de toute 

protection….il voit tous nos péchés et lui qui est toute pureté est là en tant que pécheur lui-même car il doit se 

vêtir de toutes les souillures du péché.   Jésus est prêt à accepter de payer ce prix mais l’homme pour qui il va 

mourir sera-t-il reconnaissant saura t’il apprécier le prix de la rançon qu’il va payer ? 

Combien d’âmes sont restées près de toi au jardin pour partager tes souffrances ? Combien d’âmes ont accepté 

de t’apporter un peu de soulagement ? 
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Papa et maman par la douloureuse passion de votre fils bien-aimé notre seigneur Jésus Christ accordez 

nous votre miséricorde à nous et au monde entier. 

Chant 

Que mon coeur serve à te louer Seigneur, que mon corps serve à t’adorer mon Dieu  et que chaque minute qui 

passe soit un chant de reconnaissance à ton amour «  

 

 

 
Quatrième station  

 
 

« Père éternel je t’offre par le corps et le sang, l’âme et la divinité de ton fils bien-aimé, notre Seigneur 

Jésus Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier » 

Chant : » nous sommes le corps du Christ chacun de nous est un membre de ce corps chacun reçoit la grâce de 

l’esprit pour le bien du corps entier chacun reçoit la grâce de l’esprit pour le bien du corps entier » 

Jésus est condamné à mort 

« Après l’avoir ligoté ils l’emmenèrent et le conduisirent à Pilate » 

 

 

 
Méditation 

 

 

Où vas-tu Jésus maintenant si fort et si résolu, plein de courage alors qu’il y a peu de temps nous voyons ton 

âme en proie aux sentiments de terreur, dégout, peur abattement, désolation, épouvante 

Toi le créateur de la vie passant d’un tribunal à un autre  devant des juges qui te condamnent à mort. Ce peuple 

que tu as tellement aimé et gratifié t’insulte, te maltraite, te tourne en dérision et demande ta mort sur la croix. 

Tu es condamné aux flagellations les plus cruelles, on te couronne d’épines, on se moque de toi, on te gifle. 

Enfin tu es condamné à la mort ignominieuse de la croix. Mon sang se glace quand je pense que l’amour du 

seigneur est si mal payé en retour. Que faire pour aider Jésus et nos frères pécheurs? Jésus a besoin que l’on 

gémisse avec lui sur l’impiété humaine et regarder d’un œil d’une ineffable douceur ces frères violents-morts en 

les enchainant à nous par une forte étreinte d’amour. 

Papa et maman par la douloureuse passion de votre fils bien-aimé notre seigneur Jésus Christ accordez 

nous votre miséricorde à nous et au monde entier. 

Chant 

Pitié Seigneur car nous avons péché… 
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Cinquième station  

 

 

« Père éternel je t’offre par le corps et le sang, l’âme et la divinité de ton fils bien-aimé, notre Seigneur 

Jésus Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier » 

Chant : « La première en chemin Marie tu nous entraines à risquer notre « oui « aux imprévus de dieu et voici 

qu’est semé en l’argile incertaine de notre humanité jésus christ fils de dieu …marche avec nous Marie sur nos 

chemins de foi ils sont chemins vers Dieu ils sont chemins vers Dieu. » 

Jésus est chargé de sa croix 

« Si quelqu’un veut venir à ma suite qu’il se charge de sa croix et qu’il me suive ». 

 

 

 
Méditation 

 

 

Contemplons toujours avec l’œil de la foi Jésus Christ chargé de sa croix montant au Calvaire et gravissant à 

grand peine le raidillon en pente du Golgotha. Voyons l’immense foule d’âmes qui le suivent en portant leur 

propre croix sur ce chemin. Que cela est beau à voir…Regardons avec les yeux de l’esprit : immédiatement après 

Jésus voici venir notre sainte mère qui le suit chargée de sa propre croix avec une totale perfection. Elle est 

suivie par les apôtres, les martyrs, les docteurs, les vierges et les confesseurs.  

Gardons les yeux fixés sur cette sainte et noble foule qui suit jésus au Golgotha ; personne qui ne porte la 

profession de la vraie foi sur le front, l’abnégation au fond du cœur et la croix sur ses épaules. Exhortons-nous à 

faire partie de cette communauté. 

Le Calvaire est la montagne des saints. C’est de là que l’on accède au Thabor .Lorsqu’on souffre on a quelque 

chose à dire à Dieu. Le don de notre douleur, de nos souffrances est une bien grande chose : cela nous sera 

impossible en Paradis. 

De quoi la créature n’est- elle pas capable quand elle est aidée par Jésus ? Comme ce que l’on souffre loin de la 

croix est insupportable ! Avec Jésus osons dire : » Oui Jésus ton joug est aisé et ton fardeau léger » 

Papa et maman par la douloureuse passion de votre fils bien-aimé notre seigneur Jésus Christ accordez 

nous votre miséricorde à nous et au monde entier. 

Chant : « je vous salue Marie comblée de grâces ….de notre mort »  

 

 
Sixième station  

 
« Père éternel je t’offre par le corps et le sang, l’âme et la divinité de ton fils bien-aimé, notre Seigneur 

Jésus Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier » 

Chant : « Viens Esprit de sainteté viens esprit de lumière viens esprit de feu viens nous embraser » 
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Jésus tombe sous le poids de la croix 

« Alors qu’il supportait la faute des multitudes….Et c’est grâce à ses plaies que nous sommes guéris » 

 

 
Méditation 

 

 

O Jésus alors que nous te voyons abattu est épuisé comment pourrions- nous puiser en toi la force ? Mais je le 

comprends bien toi tu as voulu assumer toutes nos faiblesses. Tu es tombé dans l’impuissance et l’abandon afin 

de nous donner ta force. C’est pour nous apprendre qu’il faut avoir confiance en toi lors des durs combats de la 

vie, même lorsqu’il nous semble que les portes du ciel sont fermées pour nous. Ne te laisse pas abattre…le 

découragement, l’impatience qu’on éprouve après être tombé dans l’erreur est une astuce du malin…C’est 

s’avouer vaincu et lui rendre les armes. 

Dieu lui-même ne peut pas perdre l’âme qui tombe et se relève. 

Avec Saint-Pierre osons ce cri : » Seigneur sauve moi je vais périr » 

Fais monter vers le seigneur une prière d’abandon et d’espérance quand ta fragilité cause ta chute et remercie le 

seigneur de toutes les grâces dont il t’enrichit. Pendant ta vie le Christ ne te demande pas de porter avec lui sa 

lourde croix mais juste un petit morceau en acceptant tes souffrances. 

Le dieu des chrétiens est le dieu de la métamorphose… offrez- lui vos peines et vous en retirerez la paix ; 

abandonnez lui vos désespoirs il vous restera l’espérance. 

Papa et maman par la douloureuse passion de votre fils bien-aimé notre seigneur Jésus Christ accordez 

nous votre miséricorde à nous et au monde entier. 

Chant « Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir être à toi pour toujours et livré à l’amour je n’ai d’autre désir que 

de t’appartenir » 

 

 

 
Septième station  

 

 

« Père éternel je t’offre par le corps et le sang, l’âme et la divinité de ton fils bien-aimé, notre Seigneur 

Jésus Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier » 

Chant … « la première en chemin Marie tu nous  entraines à risquer notre « oui » aux imprévus de dieu et voici 

qu’est semé en l’argile incertaine de notre humanité Jésus christ fils de dieu marche avec nous marie sur nos 

chemins de foi ; ils sont chemins vers dieu, ils sont chemins vers dieu. » 

Jésus rencontre sa mère 

« Près de la croix se tenait sa mère » 
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Méditation 

 

 

O Marie laisse nous rester tout près de toi pour suivre jésus et partager ses peines et ses douleurs. 

Marchons toujours près de Marie ; associons- nous toujours à elle car il n’existe pas d’autre chemin que celui 

qu’à emprunté notre chère mère ; que la Vierge Marie nous obtienne de son fils très saint de nous faire pénétrer 

toujours plus loin dans le mystère de la croix  et de nous enivrer avec elle des souffrances de jésus ; qu’elle nous 

obtienne le l’impulsion, la nécessité de venir immédiatement près d’elle. Toujours appuyé, comme la vierge sur la 

croix de Jésus tu peux être sûr que la consolation ne te manquera jamais. 

Que de fois la vierge Marie m’a réconforté. 

La sainte vierge nous aime elle nous a enfantés dans la douleur et dans l’amour garde toujours cela à l’esprit ; qui 

pourrait souffrir davantage que notre chère co-rédemptrice ? Marie est restée aux pieds de  son fils crucifié ; 

jamais jésus ne l’a autant aimée qu’à ce moment d’indicible souffrance. 

Qu’elle soit l’ancre de salut à laquelle vous vous raccrocherez au temps de l’épreuve 

Papa et maman par la douloureuse passion de votre fils bien-aimé notre seigneur Jésus Christ accordez 

nous votre miséricorde à nous et au monde entier. 

 

Chant 

La première en chemin pour suivre au Golgotha le fruit de ton amour que tous ont condamné ; tu te tiens là 

debout au plus près de la croix pour recueillir la vie de son cœur transpercé marche avec nous Marie sur nos 

chemins de croix ils sont chemins vers dieu ; ils sont chemins vers dieu. » 

 

 

 
Huitième station  

 

 

« Père éternel je t’offre par le corps et le sang, l’âme et la divinité de ton fils bien-aimé, notre Seigneur 

Jésus Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier » 

Chant : « je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence au don de ton amour m’offrir jour après jour je n’ai 

d’autre espérance que m’offrir en silence »…. » 

 Simon de Cyrène aide jésus à porter sa croix 

« Ils mirent la main sur un certain Simon De Cyrène….et le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus » 

 

 
Méditation 

 

 

Jésus nous a rachetés mais il veut notre coopération ; voilà ce qui manque  à la passion du Christ. 
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Jésus se choisi des âmes pour l’aider dans sa grande entreprise de salut de l’humanité alors plus ces âmes 

souffrent sans réconfort plus les douleurs de jésus s’en trouvent allégées. Il faut du courage pour accepter cet 

engagement mais jésus ne refuse jamais son aide. 

Seigneur détruit en moi ce qui ne te plait pas et que je ne t’abandonne jamais lors de tes souffrances et de tes 

douleurs. Permet moi de me reposer sur ton cœur lors des douleurs de la vie et que je puisse y trouver force et 

courage. 

Ne cessez pas de bien embrasser sa croix. 

Papa et maman par la douloureuse passion de votre fils bien-aimé notre seigneur Jésus Christ accordez 

nous votre miséricorde à nous et au monde entier. 

Chant 

« Je n’ai d’autre secours que renaitre à l’amour et soumettre ma vie au souffle de l’esprit je n’ai d’autre secours 

que renaitre à l’amour. » 

 

 

 

 
Neuvième station  

 
 

« Père éternel je t’offre par le corps et le sang, l’âme et la divinité de ton fils bien-aimé, notre Seigneur 

Jésus Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier » 

Chant « Vierge bénie entre toutes les femmes,  mère choisie entre routes les mères ; maman du christ ; maman 

des hommes donne nous ton fils  donne nous ton fils. » 

Jésus rencontre les femmes de Jérusalem 

« Ne pleurez pas sur moi ! Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants »Ayons de la gratitude envers Jésus 

peut être que si il avait été moins bon ou plus sévère avec nous peut être aurions- nous moins péché » ! 

 

 
Méditation 

 

 

Mais même le péché peut devenir un gradin qui nous élève vers dieu et nous conduit à lui de façon sûre  si nous 

le regrettons au point de faire sortir de nos larmes des sentiments de remord et d’amour. 

« Verse des larmes de contrition mais sans perdre confiance en sa miséricorde qui sera toujours plus grande que 

ton ingratitude. » 

La miséricorde de dieu n’a pas de borne et l sang du christ lave tous les crimes du monde…en admettant même 

que tu es commis tous les péchés du monde, le seigneur te le répète » tes nombreux péchés te sont remis parce 

que tu as beaucoup aimé » 

Et une fois nos péchés pardonnés oublions-les car le seigneur l’a déjà fait avant nous. 

Dieu nous aime que l’espérance en sa miséricorde nous soutienne toujours. 
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Papa et maman par la douloureuse passion de votre fils bien-aimé notre seigneur Jésus Christ accordez 

nous votre miséricorde à nous et au monde entier. 

Chant : « Moi si j’avais commis tous les crimes du monde je garderai toujours la  même confiance car je sais 

bien que toutes ces offenses ne sont qu’une goutte d’eau  dans un brasier ardent….ne sont qu’une goutte d’eau 

dans un brasier ardent » (Thérèse de l’enfant Jésus) 

 

 
Dixième station  

 
« Père éternel je t’offre par le corps et le sang, l’âme et la divinité de ton fils bien-aimé, notre Seigneur 

Jésus Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier » 

Chant : « Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé il nous comble de son héritage 

afin que nous soyons rassasiés. » 

 Jésus est dépouillé de ses vêtements 

« Ainsi s’accomplissait l’écriture….Ils se sont partagés mes habits » 

 

 
Méditation 

 

 

Le calvaire atteint Jésus, il est dénudé, étendu sur la croix, cruellement crucifié…. 

Qui nous accordera la grâce d’aimer notre dépouillement ? Personne  si ce n’est celui qui l’aima au point d’en 

mourir. Sois toujours plus humble, plus généreux avec dieu et plus compatissant avec tes frères en exil. 

« Seigneur vide moi de moi-même et remplis-moi de toi » mais quelle est la meilleur façon de parvenir au 

dépouillement de soi ? » C’est préférer ce que nous n’avons pas choisi ou ce qui nous est le moins agréable. 

Nous devons nous détacher du monde….nous devons quitter la terre mieux vaut s’en détacher petit à petit que 

brutalement tout d’un coup. 

Une seule chose est nécessaire pour s’approcher du royaume : élever son esprit et aimer Dieu. 

Papa et maman par la douloureuse passion de votre fils bien-aimé notre seigneur Jésus Christ accordez 

nous votre miséricorde à nous et au monde entier. 

Chant  

« O croix dressée sur le monde ô croix de Jésus Christ fleuve dont l’eau féconde du cœur ouvert à jailli. Par 

toi la vie surabonde ô croix de jésus Christ. » 

 

 
Onzième station  

 

 

« Père éternel je t’offre par le corps et le sang, l’âme et la divinité de ton fils bien-aimé, notre Seigneur 

Jésus Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier » 
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Chant …. « Pain rompu pour un monde nouveau : gloire à toi Jésus christ : pain de dieu viens ouvrir nos 

tombeaux ; fais nous vivre de l’esprit » 

Jésus est élevé sur la croix 

« Comme Moise éleva le serpent au désert ainsi faut-il que soit élevé le fils de l’homme. » 

 

 
Méditation 

 

 

La croix est dressée à la vue de tout le monde. Seigneur prends pitié de moi ne me fait plus éprouver ma 

faiblesse... 

« Les adversités conduisent l’âme au pied de la croix et la croix nous amène aux portes du ciel ; là se tient celui 

qui a triomphé de la mort, et il nous introduira aux joies éternelles » 

Nous avons du mal à comprendre que dieu ne veut pas, ne peut pas nous sauver sans la croix. 

La croix est gage d’amour, acompte du pardon et l’amour qui ne s’alimente pas à la croix qui ne s’en nourrit pas, 

n’est pas amour vrai : il se réduit à un feu de paille. 

«  Seule la souffrance permet à une âme de dire en toute vérité » Mon dieu vous voyez bien que je vous aime. » 

Aimer dieu dans le sucre même les enfants peuvent le faire ; l’aimer dans l’amertume est la marque de notre 

fidélité aimante. Saint Pierre a le courage de dire « Vive Jésus  » sur le mont Thabor mais dire « vive Jésus » sur le 

calvaire cela n’appartient qu’à la mère de jésus et au bien- aimé fidèle qui lui fut confié pour fils. 

Sans l’amour de la croix on ne peut espérer faire beaucoup de progrès dans les chemins de la perfection 

chrétienne. 

Là au pied de la croix les âmes se revêtent de lumière, s’enflamment d’amour, il leur pousse des ailes pour 

s’envoler vers les hautes sphères. Que cette croix soit toujours pour nous lieu de repos, école de perfection, 

notre héritage aimé. 

Papa et maman par la douloureuse passion de votre fils bien-aimé notre seigneur Jésus Christ accordez 

nous votre miséricorde à nous et au monde entier. 

Chant 

« O croix sublime folie ô croix de jésus christ, Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix ; l’amour de 

Dieu est folie ô croix de Jésus Christ. » 

 

 
Douzième station  

 
« Père éternel je t’offre par le corps et le sang, l’âme et la divinité de ton fils bien-aimé, notre Seigneur 

Jésus Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier » 

Chant : « Mon père mon père je m’abandonne à Toi ; fait de moi ce qu’il te plaira quoique tu fasses je te 

remercie… 

 L’agonie de Jésus sur la croix 
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«  Jésus clama un grand cri : mon Dieu, mon dieu pourquoi m’as-tu abandonné ? » 

 

 
Méditation 

 

 

Une lente agonie de trois heures te tourmentera alors qu’un peuple fou et cruel t’insulte et te tourne en dérision ! 

Jésus fut tenté et éprouvé jusqu’à n’en plus pouvoir et jusqu’à s’exclamer : » mon dieu pourquoi m’as-tu 

abandonné ? » 

Toutes les âmes qui aiment Jésus doivent se rendre toujours plus conformes au divin et éternel modèle. 

Chaque âme chrétienne qui a choisi la partie optimale du divin service doit passer à travers ls douleurs du 

Christ ;  bienheureuses les âmes qui s’avèreront le plus conformes au prototype divin parce qu’elles auront le 

plus participé aux saintes souffrances. 

 Padre Pio dans la nuit de la foi est confronté au doute mais toujours il sent la force de prononcer le douloureux 

« fiat » doux et amer à la fois car tu donnes la mort et en même temps la vie. 

Padre PIO a le sentiment profond que l’on doit aller jusqu’à mourir avec jésus sur la croix et s’écrier : » tout est 

accompli » 

Papa et maman par la douloureuse passion de votre fils bien-aimé notre seigneur Jésus Christ accordez 

nous votre miséricorde à nous et au monde entier. 

Chant 

O croix sagesse suprême ô croix de jésus christ le fils de dieu lui-même jusque à la mort obéit ; ton 

dénuement est extrême ô croix de Jésus christ. 

 

 

 
Treizième station  

 
« Père éternel je t’offre par le corps et le sang, l’âme et la divinité de ton fils bien-aimé, notre Seigneur 

Jésus Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier » 

Chant : » j’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du christ alléluia tous ceux que lave cette eau seront sauvés 

alléluia » 

« Jésus meurt sur la croix » 

 

 
Méditation 

 

 

Ils regarderont celui qu’ils ont transpercé. C’est pour mon salut éternel qu’il a été crucifié 

L’éternel l’immortel se dégrade jusqu’à subir le martyr le plus cruel, la mort ignominieuse sur la croix au milieu 

des insultes et des outrages afin de sauver la créature. 

Jésus dans une résignation totale penche sa tête adorable. 
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Adorons ce sang divin qui coule spontanément du cœur amoureux de jésus. Tu trempes la terre en la purifiant. 

Laisse- moi te recueillir et te garder dans le calice de mon cœur. 

Jésus je ne peux t’offrir que mon silence ; tes peines pénètrent mon cœur et je m’abandonne près de toi, mes 

larmes sont asséchées sur mes cils et je gémis avec toi en méditant sur la cause qui t’a porté à une mort pareille et 

l’amour infini qui t’a poussé à endurer de telles souffrances ! 

Je mets mon cœur dans le côté ouvert du seigneur. 

Papa et maman par la douloureuse passion de votre fils bien-aimé notre seigneur Jésus Christ accordez 

nous votre miséricorde à nous et au monde entier. 

Chant 

O croix victoire éclatante ô croix de Jésus Christ tu jugeras le monde au jour que dieu s’est choisi ; ô croix à 

jamais triomphante ô croix de Jésus Christ. 

 

 

 
Quatorzième station  

 
« Père éternel je t’offre par le corps et le sang, l’âme et la divinité de ton fils bien-aimé, notre Seigneur 

Jésus Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier » 

Chant …. » » J’ai vu la source devenir un fleuve immense alléluia, alléluia, les fils de dieu rassemblés chantaient 

leur joie d’être sauvés alléluia, alléluia »  

« Jésus est descendu de la  croix et mis au tombeau » 

Joseph d’Arimathie descendit jésus de la croix…et le déposa dans une tombe qui avait été taillée dans le roc. 

 

 
Méditation 

 

 

Tournons notre pensée vers jésus crucifié : son corps déposé entre nos bras : » voilà mon espérance, la source de 

ma joie, je m’attache à toi de tout mon être et je ne te lâcherai pas avant que tu ne m’aies mis en sécurité. 

Nous savons bien qu’il nous donne le paradis en se donnant lui-même. 

Nous avons vécu avec insouciance comme si le jour ne devait jamais venir ou dieu nous rappellera à lui….Ne 

perdons pas notre temps il ne faut pas remettre au lendemain le bien que l’on peut faire aujourd’hui : les 

tombeaux débordent de bonnes intentions 

Et puis est-ce qu’il est certain que demain tu seras encore vivant ? 

Aujourd’hui écoutez la parole du seigneur car nous ne possédons que l’instant présent : veillons donc et vivons 

le, comme un trésor qui nous est donné. 

Comme notre temps est précieux….au fur et à mesure que les années passent, que l’éternité se fait proche il faut 

redoubler de courage, élever notre esprit vers dieu et le servir mieux. 
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Nous ne devons pas douter du pardon de dieu pour nos erreurs ; n’y pensons plus le seigneur les a ensevelies à 

jamais dans le silence profond d’une pierre tombale. 

Demandons au seigneur de nous envoyer la mort quand nous sommes dans la grâce de dieu, assistés par lui, par 

sa mère et par saint Joseph. 

Les portes du paradis sont ouvertes à toutes les créatures souviens toi de marie madeleine. 

La miséricorde du seigneur mon fils est infiniment plus grande que ta malice. Avant que le seigneur ne nous 

abandonne il faut que ce soit nous qui l’abandonnions qui lui fermons la porte et même dans ce cas combien de 

fois nous tend-il encore la main ? 

« Nulle créature ne se perdra sans le savoir….moi je n’inspire jamais à l’âme des craintes qui puissent l’éloigner 

de moi ! » 

Padre Pio insiste : » j’ai une telle confiance en jésus christ que même si je voyais l’enfer ouvert devant moi et si je 

me trouvais au bord de l’abîme….je ne douterais pas, je ne désespérerais pas , je me fierais à lui. » 

Conserve toujours la paix de dieu en toi, ne te laisse pas troubler par l’injustice humaine… pourquoi t’affliger ? 

Qui craindre ? Si dieu est avec toi qui peut être contre toi, si dieu veut éprouver la solidité de ta foi, de ta fidélité 

envers lui rends lui grâce, apprends à adorer la volonté de dieu. 

Seigneur jésus que rien ne puisse jamais me séparer de toi ni la vie ni la mort. 

Papa et maman par la douloureuse passion de votre fils bien-aimé notre seigneur Jésus Christ accordez 

nous votre miséricorde à nous et au monde entier. 

Chant : » la paix elle aura ton visage, la paix elle aura tous les âges, la paix sera toi, sera moi sera nous ; la paix 

sera chacun de nous. »    

Conclusion : 

Remercions l’esprit saint de son inspiration, les anges de leur soutien,  les saints de leur  aide amicale, et plus 

particulièrement en ce jour  Francesco Forgione (Padre Pio) et sœur Faustine Kowalska pour leur 

accompagnement dans ce pèlerinage sur la voie douloureuse de la passion de Jésus ; offrons notre recueillement 

pour l’Italie pays d’origine de  Padre Pio très éprouvée actuellement par le coronavirus et la Pologne : patrie de 

« soeur Faustine » et par extension l’humanité entière égarée et accablée. 

Avec Saint-Paul apôtre faisons mémoire de son expérience de l’amour incommensurable de Dieu et de 

l’offrande de son magnifique héritage : 

« Pour moi que la croix de notre seigneur Jésus Christ reste ma seule fierté »   

Chant 

« Victoire tu règneras ô croix tu nous sauveras. (Bis) 

 


