
Chemin de Croix, chemin de Vie 

Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Au cœur du repas, Jésus prit un 

tablier et lava les pieds de ses disciples. St  Matthieu, 26 

Seigneur nous rendons grâce pour l’ensemble des personnels soignants, des personnes qui les assistent dans des 

fonctions de soutien. Les patients sont auscultés, soignés. Merci aux personnels des établissements sociaux, et des 

EPADH, ils prennent soin des personnes plus vulnérables, de nos aînés confinés et privés de visites de leurs 

proches. Notre reconnaissance se tourne également  vers les travailleurs de notre économie réelle : livreurs, 

salariés des commerces, policiers, caissières…ils permettent le confinement et la poursuite de la vie. 

Marie versa un parfum sur les pieds de Jésus. Simon de Cyrène se chargea de la croix. 

Grande est notre gratitude envers les personnels des cimetières, des Pompes funèbres. Ils assurent le respect que 

nous devons à nos défunts alors que nos familles sont privées du temps du deuil. Ils n’ont pas fui leur travail. En 

prenant soin de nos voisins isolés, nous prenons aussi notre fardeau. Est-ce un fardeau ?  Ce sont nos frères en 

humanité que nous soutenons. Nous suivons Jésus sur son chemin vers le Golgotha. 

«  Pierre, toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » « Non, je ne connais pas cet homme ». St Matthieu 26 et 27 

Dans ce temps de crise sanitaire, chacun repère ce qu’il a fait et  ce qu’il n’a pas fait. Les appréhensions, les 

injustices dans le développement  se révèlent à nos yeux.  Nos politiques publiques, le comportement de chacun 

pour ne pas répandre le virus, l’acceptation du confinement se présentent à nos yeux. Seigneur, nous te 

présentons nos pensées les plus secrètes : pardonne-nous. Nous te demandons de nous consacrer dans la Vérité, la 

Justice et l’Amour. 

« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » Ps 21 

Nos liturgies se sont arrêtées. Le jeûne eucharistique nous conduit à la gratuité, à l’abandon, à une forme de 

pauvreté spirituelle. Quelle grâce alors de découvrir combien nos carêmes étaient remplis d’activités non 

essentielles, que l’eucharistie n’est pas un droit. Chaque famille, chaque couple, chaque croyant ont cherché 

comment vivre dans l’amour avec le Seigneur, unis les uns avec les autres. Les liturgies familiales, les réseaux 

sociaux ont soutenu notre prière. Seigneur, nous nous croyons abandonnés mais tu es toujours présent.  Tu 

t’approches  toujours de l’humanité  par des chemins inattendus et inouïs. Ce fichu virus nous convoque à la Foi en 

ton amour. Nous déployons notre esprit de créativité et de solidarité. 

Nous nous souviendrons longtemps de la fête de Pâques 2020 comme  Les futurs bacheliers se souviendront  de 

leur année scolaire. Chaque génération poursuit et déploie  le chemin de l’Alliance avec Dieu.  Chaque évènement 

heureux ou  malheureux demeure le temps favorable pour Lui parler, Le prier, Le louer. Ta création est un livre 

ouvert qui nous parle de son Amour.  

Par elle, Seigneur, tu nous adresses des caresses pour garder confiance et se sentir réassuré dans l’existence. Ta 

création nous adresse tes appels. 

« Vraiment, Celui-ci  était le Fils de Dieu » 

« Vraiment,  Jésus es le Fils de Dieu » pouvons-nous proclamer après le Centurion romain chargé de te garder.  

Seigneur,  garde-nous dans ton Amour comme nous essayons de garder ta création. Je suis le gardien de mon frère 

comme Jésus, tu  es le gardien de l’humanité et de la création, appelées à répondre à Dieu :  

« Viens, Seigneur, viens  nous sauver ! » « N’ayez pas peur, c’est bien moi. La paix soit avec vous ! » 
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