
En cette année « Famille Amoris Laetitia », 
cette méditation du chemin de croix sera 

accompagnée par des extraits de l’exhortation 
apostolique « Amoris Laetitia, la joie de 

l’amour», du Pape François.

Chacun de nous est membre d’une
famille, même si les liens sont
parfois distendus voire inexistants,
et au sein de chaque famille, la
croix prend une forme particulière.
Contemplons aujourd’hui le Christ
portant sa croix, au milieu de nos
fragilités. Sur le visage de Jésus
souffrant, reconnaissons les
visages de nos familles blessées.

Chemin de  croix 2022

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te 
bénissons. Parce que tu as racheté 

nos familles par ta Sainte Croix.



1ère station: Jésus est condamné à mort – la famille
avec ses maux
2ème station: Jésus est chargé de sa croix – les
mariés, les fiancés, les couples dans les épreuves
3ème station: Jésus tombe pour la 1ère fois – les
violences & blessures familiales
4ème station: Jésus rencontre sa mère – enfants,
adolescents, les difficultés d’éducation
5ème station: Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa
croix – grands-parents et personnes âgées
6ème station: une femme essuie le visage de Jésus –
les personnes seules, célibataires, homosexuelles
7ème station: Jésus tombe pour la 2ème fois – les
personnes séparées, divorcées, en nouvelle union

Chemin de  croix 2022

8ème station: Jésus rencontre les femmes de
Jérusalem – le deuil, mort d’un enfant, le veuvage
9ème station: Jésus tombe pour la 3ème fois – le
handicap
10ème station: Jésus est dépouillé de ses vêtements –
familles immigrées, personnes loin de leur famille
11ème station: Jésus est cloué sur la croix – pardons
et manques d’amour dans nos familles, paroles qui
crucifient
12ème station: Jésus meurt sur la croix – abus dans
nos familles et dans l’Eglise
13ème station: Jésus est descendu de la croix –
accueil de la vie et de l’enfant, couples en espérance
d’enfants
14ème station: Jésus est déposé au tombeau – les
silences mortels dans nos familles



Evangile de Jésus-Christ selon St Matthieu 27, 22-26 

Pilate leur dit : « Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ ? » Ils répondirent tous : « Qu’il
soit crucifié ! » Pilate demanda : « Quel mal a t-il donc fait ? ». Ils criaient encore plus fort :
« Qu’il soit crucifié ! ». Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter
le tumulte, prit de l’eau et se lava les mains devant la foule, en disant : « Je suis innocent du
sang de cet homme : cela vous regarde ! » Tout le peuple répondit : « Son sang, qu’il soit sur
nous et sur nos enfants ! ». Alors, il leur relâcha Barabbas ; quant à Jésus, il le fit flageller,
et il le livra pour qu’il soit crucifié.

1ère station: Jésus est condamné à mort 

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
Parce que tu as racheté nos familles 
par ta Sainte Croix.

silence

Jésus, toi qui as promis d’envoyer 
l’Esprit à ceux qui te prient, 
Ô Dieu pour porter au monde ton feu, 
voici l’offrande de nos vies. (bis)

Seigneur, tu prends aujourd’hui ta croix, 
pour te faire UN au milieu de chacune de 

nos familles blessées, porteuses d’un 
amour fragile. Avec toi nous venons 

marcher sur ce chemin de Croix, en union 
de prière avec toutes les familles de la 

terre. 

Amoris Laetitia §135

« les familles parfaites n’existent pas. Dans ces familles, les années ne passent pas, la
maladie, la douleur et la mort n’existent pas […]. C’est une illusion qui n’a rien à voir avec la
réalité que doivent affronter jour après jour les hommes et les femmes en charge d’une
famille ». Il est plus sain d’accepter, avec réalisme, les limites, les défis ainsi que les
imperfections, et d’écouter l’appel à grandir ensemble, à faire mûrir l’amour et à cultiver la
solidité de l’union quoi qu’il arrive.

silence

https://www.youtube.com/watch?v=yarA7NJa8Jg


Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
Parce que tu as racheté nos familles 
par ta Sainte Croix.

)

2ème station: Jésus est chargé de sa croix

Amoris Laetitia §73

Le regard de l’Église se tourne vers les époux comme vers le cœur de la famille entière
qui tourne à son tour son regard vers Jésus. Le sacrement n’est pas une ‘‘chose’’ ou une
‘‘force’’, car en réalité le Christ lui-même « vient à la rencontre des époux chrétiens par le
sacrement du mariage’’ (GS48, §2). Il reste avec eux, il leur donne la force de le suivre en
prenant leur croix sur eux, de se relever après leurs chutes, de se pardonner
mutuellement, de porter les uns les fardeaux des autres ». Le mariage chrétien est un
signe qui non seulement indique combien le Christ aime son Église à travers l’Alliance
scellée sur la Croix, mais encore rend présent cet amour dans la communion des époux.
[…] Même si « l’analogie entre le couple mari-femme et celui Christ-Église » est une «
analogie imparfaite », elle invite à invoquer le Seigneur pour qu’il répande son propre
amour dans les limites des relations conjugales.

Seigneur, en te saisissant de la croix, tu viens à 
la rencontre de nos vies de couples, souvent 

malmenées. 
Donne à chaque couple de fiancés,  couples 

mariés, couples qui connaissent les épreuves 
de te suivre en prenant leur croix, sûrs que tu 

reste là, avec eux.

Lecture du livre d’Isaïe 53,4

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. 

silence

En Toi, j’ai mis ma confiance, Ô Dieu Très Saint,
Toi Seul es mon espérance et mon soutien,
C’est pourquoi, je ne crains rien, 
j’ai foi en Toi Ô Dieu Très Saint ! (bis)

https://catechisme-emmanuel.com/chants/en-toi-jai-mis-ma-confiance/


Evangile de Jésus-Christ selon St Matthieu 11, 28-30

Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je
vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes
disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos
pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger.

3ème station: Jésus tombe pour la première fois

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
Parce que tu as racheté nos familles 
par ta Sainte Croix.

Seigneur, il arrive à nos familles de 
tomber sous le poids de la violence et de 
la division. C’est seulement en venant à 

toi que nous pourrons œuvrer à la 
communion familiale.

Amoris Laetitia §106

Aucune famille n'ignore combien l'égoïsme, les dissensions, les tensions,
les conflits font violence à la communion familiale et peuvent même
parfois l'anéantir : c'est là que trouvent leur origine les multiples et
diverses formes de division dans la vie familiale.

silence

Où sont amour et charité,
Dieu lui-même est présent,
Car l'amour est de Dieu,
Car Dieu est amour.

https://www.youtube.com/watch?v=ZNFXT2WcbKY


4ème station: Jésus rencontre sa mère

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
Parce que tu as racheté nos familles 
par ta Sainte Croix.

Amoris Laetitia §18 - §261

L’Évangile nous rappelle que les enfants ne sont pas une propriété de la famille, mais
qu’ils ont devant eux leur propre chemin de vie. S’il est vrai que Jésus se présente
comme modèle d’obéissance à ses parents terrestres, en se soumettant à eux (cf. Lc 2,
51), il est aussi vrai qu’il montre que le choix de vie, en tant que fils, et la vocation
chrétienne personnelle elle-même peuvent exiger une séparation pour réaliser le don
de soi au Royaume de Dieu. L’obsession n’éduque pas ; et on ne peut pas avoir sous
contrôle toutes les situations qu’un enfant pourrait traverser. […] Ce qui importe surtout,
c’est de créer chez l’enfant, par beaucoup d’amour, des processus de maturation de sa
liberté, de formation, de croissance intégrale, de culture d’une authentique autonomie.
C’est seulement ainsi que cet enfant aura en lui-même les éléments nécessaires pour
savoir se défendre ainsi que pour agir intelligemment et avec lucidité dans les
circonstances difficiles.

Seigneur Jésus, te voici face à ta mère. Comme 
un grand nombre, elle a traversé l’épreuve 

dans l’éducation de son enfant. 
Viens au secours de ceux et celles qui peinent à 

trouver la juste manière d’accompagner leur 
enfant, adolescent, grand jeune, dans 

l’apprentissage de la liberté et du don de soi.

Evangile de Jésus-Christ selon 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. »

silence

Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi, 
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,

Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi.
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 



Evangile de Jésus-Christ selon 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.

5ème station: Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
Parce que tu as racheté nos familles 
par ta Sainte Croix.

silence

Amoris Laetitia §191 - §193

« Ne me rejette pas au temps de ma vieillesse, quand décline ma vigueur, ne
m'abandonne pas » (Ps 71, 9). C’est le cri de la personne âgée, qui craint l’oubli
et le mépris. Ainsi, tout comme Dieu nous invite à être ses instruments pour
écouter la supplication des pauvres, de la même manière, il s’attend à ce que
nous écoutions le cri des personnes âgées.
Une famille qui ne respecte pas et ne s’occupe pas des grands-parents, qui
sont sa mémoire vivante, est une famille désintégrée ; mais une famille qui se
souvient est une famille qui a de l’avenir. Par conséquent, « une civilisation où
il n’y a pas de place pour les personnes âgées, ou qui les met au rebut parce
qu’elles créent des problèmes, est une société qui porte en elle le virus de la
mort », car elle « arrache ses propres racines ».

Seigneur, Simon de Cyrène s’est chargé de la 
croix, à ta suite. Qu’au sein de nos familles, les 

plus âgés ne soient jamais seuls à porter la croix 
de la vieillesse, mais qu’ils trouvent toujours des 

plus jeunes pour marcher à leurs côtés.

silence

Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur
Et que ta flamme brûle en mon cœur.
Que tout mon être vibre pour toi
Sois seul mon maître, Ô divin roi.

Source de vie, de paix et d'amour, 
Vers toi je crie La nuit et le jour.
Entends ma plainte, sois mon soutien.
Calme ma crainte
Toi, mon seul bien.

https://www.youtube.com/watch?v=LMjSV6gubLs


Lecture du Livre d’Isaïe 52, 14; 53, 2-3

La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu’il ne
ressemblait plus à un homme ; il n’avait plus l’apparence d’un fils d’homme. Il était sans
apparence ni beauté qui attire nos regards, son aspect n’avait rien pour nous plaire.
Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleurs, familier de la souffrance, il était
pareil à celui devant qui on se voile la face ; et nous l’avons méprisé, compté pour rien.

6ème station: une femme essuie le visage de Jésus

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
Parce que tu as racheté nos familles 
par ta Sainte Croix.

silence

Amoris Laetitia §196-§197

Outre le petit cercle que forment les époux et leurs enfants, il y a la famille élargie qui
ne peut être ignorée. […] Cette grande famille devrait inclure avec beaucoup d’amour
les mères adolescentes, les enfants sans pères, les femmes seules qui doivent
assurer l’éducation de leurs enfants, les personnes porteuses de divers handicaps qui
ont besoin de beaucoup d’affection et de proximité, les jeunes qui luttent contre
l’addiction, les célibataires, les personnes séparées de leurs conjoints ou les
personnes veuves qui souffrent de solitude, les personnes âgées ainsi que les
malades qui ne reçoivent pas le soutien de leurs enfants, et « même les plus brisés
dans les conduites de leur vie ».

Seigneur, te voilà défiguré et dédaigné. Dans 
nos familles, certains ressentent ce rejet en 
raison de leur situation personnelle. Que nos 
familles n’ignorent pas les personnes seules, 

les célibataires, les personnes homosexuelles, 
afin qu’ils trouvent toujours au sein de nos 

familles un regard d’amour.

silence

En Toi, j’ai mis ma confiance, Ô Dieu Très Saint,
Toi Seul es mon espérance et mon soutien,
C’est pourquoi, je ne crains rien, 
j’ai foi en Toi Ô Dieu Très Saint ! (bis)

https://catechisme-emmanuel.com/chants/en-toi-jai-mis-ma-confiance/


Lecture du Livre d’Isaïe 53, 5

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.

7ème station: Jésus tombe pour la deuxième fois

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
Parce que tu as racheté nos familles 
par ta Sainte Croix.

Amoris Laetitia §291

Même si l’Église comprend que toute rupture du lien matrimonial « va à
l’encontre de la volonté de Dieu, elle est également consciente de la fragilité
de nombreux de ses fils ». Illuminée par le regard de Jésus Christ, elle « se
tourne avec amour vers ceux qui participent à sa vie de manière incomplète,
tout en reconnaissant que la grâce de Dieu agit aussi dans leurs vies, leur
donnant le courage d’accomplir le bien, pour prendre soin l’un de l’autre avec
amour et être au service de la communauté dans laquelle ils vivent et
travaillent ». L’Église doit accompagner d’une manière attentionnée ses fils
les plus fragiles, marqués par un amour blessé et égaré, en leur redonnant
confiance et espérance, comme la lumière du phare d’un port ou d’un
flambeau placé au milieu des gens pour éclairer ceux qui ont perdu leur
chemin ou qui se trouvent au beau milieu de la tempête ».

Seigneur, ta chute nous rappelle la chute de 
nombreux couples qui se séparent mais aussi 

les ruptures d’amour dans nos familles, qui 
peuvent laisser des champs de ruine. 

Rends nos communautés attentives aux 
blessures conjugales, afin que nos paroles, nos 

regards et nos actes n’excluent pas mais 
ouvrent des chemins d’espérance et de 

reconstruction.

Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit 
à ceux qui te prient, 
Ô Dieu pour porter au monde ton feu, 
voici l’offrande de nos vies. (bis)

silence

https://www.youtube.com/watch?v=yarA7NJa8Jg


Evangile de Jésus-Christ selon St Luc 23, 27-28

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 ! ».

8ème station: Jésus rencontre les femmes de Jérusalem

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
Parce que tu as racheté nos familles 
par ta Sainte Croix.

Amoris Laetitia §253-254

Parfois la vie familiale est affectée par la mort d’un être cher. Nous ne pouvons pas nous lasser
d’offrir la lumière de la foi afin d’accompagner les familles qui souffrent en ces moments. […]
Jésus lui-même s’est ému et s’est mis à pleurer lors de la veillée funèbre d’un ami. Comment
ne pas comprendre les pleurs de celui qui a perdu un enfant ? Car c’est «comme si le temps
s’arrêtait : un précipice s’ouvre, qui engloutit le passé et aussi l’avenir. Parfois, on arrive même
à en attribuer la faute à Dieu. Combien de personnes s’en prennent à Dieu ».
« Le veuvage est une expérience particulièrement difficile. Au moment où ils doivent en faire
l’expérience, certains parviennent à reverser leurs énergies, avec plus de dévouement encore,
sur leurs enfants et petits-enfants, trouvant dans cette expression d’amour une nouvelle
mission éducative […]. Ceux qui ne peuvent pas compter sur la présence de membres de la
famille, auxquels se consacrer et dont ils peuvent recevoir affection et proximité, doivent être
soutenus par la communauté chrétienne avec une attention et une disponibilité particulières,
surtout s’ils se trouvent dans des conditions d’indigence ».

Seigneur, alors que tu montes au Calvaire, tu 
croises les femmes qui pleurent sur ton 

chemin. 
Quand nos familles sont confrontées à la mort, 
mort d’un enfant, mort d’un conjoint, mort d’un 
parent, sommes-nous un seul corps, capables 

de souffrir avec celui qui souffre? Que nos 
prières soutiennent ceux qui pleurent, 

réconfortent ceux qui peinent, pour que notre 
Eglise soit vraiment un lieu de consolation, 

« une famille de familles ».

En Toi, j’ai mis ma confiance, Ô Dieu Très Saint, 
Toi Seul es mon espérance et mon soutien,
C’est pourquoi, je ne crains rien, 
j’ai foi en Toi Ô Dieu Très Saint ! (bis)

silence

https://catechisme-emmanuel.com/chants/en-toi-jai-mis-ma-confiance/


Psaume 142

Seigneur, entends ma prière ; dans ta justice écoute mes appels, dans ta fidélité
réponds-moi. L'ennemi cherche ma perte, il foule au sol ma vie. Je tends les mains
vers toi. Vite, réponds-moi, Seigneur : je suis à bout de souffle !

9ème station: Jésus tombe pour la troisième fois

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
Parce que tu as racheté nos familles 
par ta Sainte Croix.

Amoris Laetitia §47

Les Pères ont prêté une attention particulière « aux familles des personnes frappées
par un handicap qui surgit dans la vie, qui engendre un défi, profond et inattendu, et
bouleverse les équilibres, les désirs et les attentes. Les familles qui acceptent avec
amour l’épreuve difficile d’un enfant handicapé méritent une grande admiration. Elles
donnent à l’Église et à la société un témoignage précieux de fidélité au don de la vie.
La famille pourra découvrir, avec la communauté chrétienne, de nouveaux gestes et
langages, de nouvelles formes de compréhension et d’identité, dans un cheminement
d’accueil et d’attention au mystère de la fragilité. Les personnes porteuses de
handicap constituent pour la famille un don et une opportunité pour grandir dans
l’amour, dans l’aide réciproque et dans l’unité.

Seigneur, alors que tu tombes une troisième fois, le 
poids de la croix nous rappelle celui que portent les 

familles touchées par le handicap. Le poids du 
fardeau est parfois si lourd que l’on peut se 

retrouver à bout de souffle. 
Ouvre nos cœurs et nos yeux à ce grand mystère du 

handicap, pour que l’indifférence, la peur, la gêne 
laissent place à la joie de l’accueil fraternel. 

A ta suite, doux et humble de cœur, portons le joug 
les uns des autres,  pour que le fardeau se fasse 

plus léger.

Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur
Et que ta flamme brûle en mon cœur.
Que tout mon être vibre pour toi
Sois seul mon maître, Ô divin roi.

Source de vie, de paix et d'amour, vers toi je crie 
La nuit et le jour. Entends ma 
Plainte, sois mon soutien.
Calme ma crainte
Toi, mon seul bien.

silence

https://www.youtube.com/watch?v=LMjSV6gubLs


Evangile de Jésus-Christ selon St Jean 19, 23-24

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. Alors ils se dirent entre eux : « Ne la déchirons pas, désignons
par le sort celui qui l’aura ». Ainsi s’accomplissait la parole de l’Écriture : Ils se sont
partagés mes habits ; ils ont tiré au sort mon vêtement. C’est bien ce que firent les soldats.

10ème station: Jésus est dépouillé de ses vêtements

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
Parce que tu as racheté nos familles 
par ta Sainte Croix.

Amoris Laetitia §46

Les migrations représentent un autre signe des temps, qu’il faut affronter et comprendre,
avec tout leur poids de conséquences sur la vie familiale. […] La mobilité humaine, qui
correspond au mouvement naturel historique des peuples, peut se révéler être une
richesse authentique, tant pour la famille qui émigre que pour le pays qui l’accueille. Mais
la migration forcée des familles est une chose différente, quand elle résulte de situations
de guerre, de persécution, de pauvreté, d’injustice, marquée par les aléas d’un voyage qui
met souvent en danger la vie, traumatise les personnes et déstabilise les familles. […] Les
persécutions des chrétiens, comme celles de minorités ethniques et religieuses dans
diverses parties du monde, spécialement au Moyen-Orient, constituent une grande
épreuve, non seulement pour l’Église, mais aussi pour la communauté internationale tout
entière. Tout effort doit être soutenu pour faire en sorte que les familles et les
communautés chrétiennes puissent rester sur leurs terres d’origine.

Seigneur, tout t’a été retiré, jusque tes vêtements. Dans 
ton indigence, tu nous rappelles le drame des familles 
forcées de quitter leur terre d’origine et leurs racines, 

laissant tous leurs biens derrière elles. 
Qu’elles trouvent dans nos communautés des cœurs 

brûlants de charité: car lorsque viendra ta gloire nous 
ne pourrons pas dire: “Seigneur, quand t’avons-nous vu 

avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en 
prison, sans nous mettre à ton service ?”.

Où sont amour et charité,
Dieu lui-même est présent,
Car l'amour est de Dieu,
Car Dieu est amour.

silence

https://www.youtube.com/watch?v=ZNFXT2WcbKY


Evangile de Jésus-Christ selon St Luc 23, 33-38

Lorsqu’ils furent arrivés au lieu-dit : Le Crâne (ou Calvaire), là ils crucifièrent Jésus, avec les deux
malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à gauche. Jésus disait : « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas
ce qu’ils font. » Puis, ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à
observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve
lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » Les soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils
lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! »
Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. »

11ème station: Jésus est cloué sur la croix

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
Parce que tu as racheté nos familles 
par ta Sainte Croix.

Amoris Laetitia §27 et §106

Le Christ a introduit par-dessus tout, comme signe distinctif de ses disciples, la loi de l’amour et du
don de soi aux autres (cf. Mt 22, 39; Jn 13, 34), et il l’a fait à travers un principe dont un père ou une
mère témoignent habituellement par leur propre existence : « Nul n'a plus grand amour que celui-ci:
donner sa vie pour ses amis » (Jn 15, 13). La miséricorde et le pardon sont aussi fruit de l’amour.
Quand on a été offensé ou déçu, le pardon est possible et souhaitable, mais personne ne dit qu’il est
facile. La vérité est que « seul un grand esprit de sacrifice permet de sauvegarder et de
perfectionner la communion familiale. Elle exige en effet une ouverture généreuse et prompte de
tous et de chacun à la compréhension, à la tolérance, au pardon, à la réconciliation ».

Seigneur, nos conflits, nos médisances, nos 
moqueries, nos paroles qui crucifient, 

enferment nos familles dans la division. 
Contemplons ta croix, par laquelle tu nous 

apprends que le pardon et le don de soi pour 
ceux qu’on aime, sont seuls source de 

communion et de paix familiale. 

Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi, Fais 
de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,

Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi.
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

silence



Evangile de Jésus-Christ selon St Luc 23, 44-46

C’était déjà environ la sixième heure (c’est-à-dire : midi) ; l’obscurité se fit sur
toute la terre jusqu’à la neuvième heure, car le soleil s’était caché. Le rideau du
Sanctuaire se déchira par le milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri : « Père,
entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira.

12ème station: Jésus meurt sur la croix

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
Parce que tu as racheté nos familles 
par ta Sainte Croix.

Amoris Laetitia §317

Si la famille parvient à se concentrer dans le Christ, il unifie et illumine toute la
vie familiale. Les douleurs et les angoisses sont vécues en communion avec la
Croix du Seigneur, et l’embrasser permet d’affronter les pires moments. Dans
les jours difficiles pour la famille, il y a une union avec Jésus abandonné qui
peut aider à éviter une rupture. Les familles atteignent peu à peu, « avec la
grâce de l’Esprit Saint, leur sainteté à travers la vie conjugale, en participant
aussi au mystère de la croix du Christ, qui transforme les difficultés et les
souffrances en offrande d’amour ».

Seigneur, ta mort nous rappelle des actes de 
mort perpétrés dans nos familles et dans notre 

Eglise. Que plus jamais il n’y ait dans nos 
communautés de gestes d’abus envers nos 

enfants.

Notre Père

On peut demeurer à genoux.

silence



Evangile de Jésus-Christ selon St Jean 19, 31-34

Comme c’était le jour de la Préparation (c’est-à-dire le vendredi), il ne fallait
pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d’autant plus que ce sabbat était
le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu’on enlève les
corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les
jambes du premier, puis de l’autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils
arrivèrent à Jésus, voyant qu’il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les
jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté ; et aussitôt, il en
sortit du sang et de l’eau.

13ème station: Jésus est descendu de la croix

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
Parce que tu as racheté nos familles 
par ta Sainte Croix.

Amoris Laetitia §165

L’amour donne toujours vie. C’est pourquoi, l’amour conjugal « ne s'achève pas
dans le couple. Ainsi les époux, tandis qu'ils se donnent l'un à l'autre, donnent
au-delà d'eux-mêmes un être réel, l'enfant, reflet vivant de leur amour, signe
permanent de l'unité conjugale et synthèse vivante et indissociable de leur être
de père et de mère ».

Seigneur, de ta mort surgit la vie et l’espérance 
de la résurrection. Que nos familles restent 
toujours le lieu d’accueil de la vie et que les 

couples en espérance d’enfant découvrent le 
chemin de fécondité que tu leur promets.

Je vous salue Marie.

silence



Evangile de Jésus-Christ selon St Jean 19, 38-42

Après la mort de Jésus, Joseph d’Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret
par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate
le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème - celui qui, au début,
était venu trouver Jésus pendant la nuit – vint lui aussi ; il apportait un mélange de
myrrhe et d’aloès pesant environ cent livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu’ils
lièrent de linges, en employant les aromates selon la coutume juive d’ensevelir les
morts. À l’endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et, dans ce jardin, un
tombeau neuf dans lequel on n’avait encore déposé personne. À cause de la
Préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c’est là qu’ils
déposèrent Jésus.

14ème station: Jésus est déposé au tombeau

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
Parce que tu as racheté nos familles 
par ta Sainte Croix.

Amoris Laetitia §133

L’amour d’amitié unifie tous les aspects de la vie matrimoniale, et il aide les membres
de la famille à aller de l’avant à toutes les étapes. C’est pourquoi les gestes qui
expriment cet amour doivent être cultivés constamment, sans mesquinerie,
accompagnés par des paroles d’affection. […] Ne soyons pas avares de mots, […], parce
qu’« ils sont pénibles certains silences, parfois en famille, entre mari et femme, entre
parents et enfants, entre frères». En revanche, les mots adéquats, dits au bon moment,
protègent et alimentent l’amour, jour après jour.

Seigneur, parfois nos silences tuent parce qu’ils 
disent l’absence d’amour. Que dans le silence du 

tombeau, nous apprenions à habiter nos 
relations familales de mots qui donnent vie.

O croix dressée sur le monde, 
O croix de Jésus-Christ.

silence

https://www.youtube.com/watch?v=6STJkWwhiSQ

