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Introduction 
 
 

Chant : 
 
Lumière des Hommes, nous marchons vers Toi 
Fils de Dieu, Tu nous sauveras. 
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Première station  
Jésus est condamné à mort 

 
Ce mot « cancer » m’effraie, j’ai peur de mourir. Je n’ai 
rien fait de mal, j’aime mes frères.  
Alors, pourquoi moi ?  
J’appréhende la souffrance après l’opération que je vais 
subir. Certains me prennent en pitié, tel un condamné.   
 
Seigneur, nous croyons encore, même si nous nous en 
défendons, que Tu distribues maladie ou bonne santé ; 
autrement dit que Tu agis comme un dieu païen, selon nos 
offrandes. 
Jésus, aujourd’hui encore nous n'avons pas adhéré à ta 
parole et nous voici tentés nous aussi de Te condamner. 
Et pourtant, Tu es toujours là, présent ; surtout dans les 
moments les plus durs pour nous. 
 
 
Chant 
Il n'a pas dit que tu coulerais,  
Il n'a pas dit que tu sombrerais 
Il a dit : allons de l'autre bord,  
Allons de l'autre bord 
 
 
Moment de silence 
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Deuxième station  
Jésus est chargé de sa croix 

 
Après ce fichu cancer et ses complications, quelques mois 
tranquilles. Puis à nouveau des marqueurs qui grimpent, 
l'angoisse, la peur de repartir dans des traitements, 
examens, attente : une croix à porter. 
Je pourrais trouver que c'est trop lourd, mais étrangement, 
je ne me sens pas seule : c'est certain, le Christ 
m'accompagne. 
Je compte sur le soutien de ma famille, de mes amis, pour 
me redonner confiance, apaisement et réconfort. 
D'autres souffrent à côté de moi, peut-être plus. Et le 
Christ souffre de nous voir souffrir. 
 
 
Chant 
Garde-moi mon Dieu, ma force est en Toi, 
Garde-moi mon Dieu, mon bonheur c'est Toi 
 
 
Moment de silence 
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Troisième station 
Jésus tombe sous le poids de la croix 

 
J’ai marché en montagne sac au dos. J’ai chuté à la 
descente et quand je suis fatigué et que le sac pèse, qu’il 
est dur de se relever sans une main secourable ! 
 
Ma vraie première chute, ce fût avec l’irruption de la 
maladie ; mais quelle vanité d’attribuer mon relèvement à 
mes propres forces. 
Tant de mains m’ont aidé, tant de personnes m’ont 
soutenu. 
Aurais-je la force, moi aussi, de tendre la main à celui qui 
a chuté ? 
 
 
Chant 
Si l’espérance t’a fait marcher plus loin que ta peur, (bis) 
Tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir jusqu’au 
soleil de Dieu. 
 
 
Moment de silence 
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Quatrième station 
Jésus rencontre sa mère 

 
- Douleur d’une mère devant l’enfant qu’elle a bercé et 
caressé et qu’elle voit maintenant souffrir, 
- douleur d’une femme ou d’un mari, démuni face à la 
maladie de son conjoint. 
- douleur d’un enfant ne sachant comment être auprès 
d’un parent souffrant, 
- douleur de chacun d’entre nous face à la maladie d’un 
proche.  
Le regard de toutes ces personnes est celui de Marie, 
regard d’Espérance. 
 
Vierge Marie, apprends-moi à accompagner celui qui en a 
besoin, à être présence aimante. Mais apprends-moi aussi 
à accepter qu’on vienne vers moi. 
Accompagne-moi, guide-moi vers ton Fils. 
 
 
Chant 
Vierge bénie entre toutes les femmes, 
Mère choisie entre toutes les mères, 
Mère du Christ et mère des hommes, 
Donne-nous ton Fils (bis) 
 
 
Moment de silence 
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Cinquième station  
Simon de Cyrène porte la croix derrière Jésus  

 
Seigneur, Tu as accepté l’aide d’un inconnu pour T’aider à 
porter ta croix au moment où les forces T’abandonnaient.  
 
Je ne peux pas rester inerte, insensible, indifférent, dans le 
rappel de ta passion, à un tel acte d’amour, acte qui me 
dépasse tant. 
 
Je veux apporter ma petite part, ma petite participation en 
acceptant les difficultés de ma vie personnelle,  en les 
élevant vers Toi, Jésus, pour participer, si peu que ce soit, 
à ton œuvre. 
Ainsi Ta Joie fécondera la mienne, une communion 
s’établira de Toi à moi. 
 
De plus je ne veux pas m’isoler, je veux aller vers les 
autres, ne serait-ce que par un petit geste : une visite, une 
course, un coup de fil. 
Ainsi, Simon de Cyrène c’est nous tous, portant ensemble 
avec Toi, maintenant, toutes nos croix. 
 
 
Chant 
Seigneur Jésus,  
Apprenez-nous à être généreux, 
A vous servir comme vous le méritez. 
A donner sans compter, 
A combattre sans souci des blessures, 
A travailler sans chercher le repos, 
A nous dépenser sans attendre d’autre récompense, 
Que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. 
 
 
Moment de silence 
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Sixième station : 
Véronique essuie le visage de Jésus. 

 
Cette caresse, je la donne à un proche alité ou peut-être 
c’est moi, malade, qui la reçois. 
Je suis bouleversé : mon geste me paraît dérisoire.  
Je fais, peut-être, une caresse, je donne un baiser ou 
simplement je pose ma main dans la sienne ; ou je fais, 
quand les visites ne sont pas possibles,  un geste 
symbolique: un SMS ou un mail ou une parole donnée à la 
famille. 
Quoi que je fasse, le Christ est présent dans mon geste, lui 
qui est compassion. 
Comme avec Véronique, le Christ imprime son visage dans 
cet échange. 
 
Nous prions pour ceux qui souffrent dans leur corps et 
dans leur cœur, pour ceux qui se sentent diminués dans 
leur apparence et dans leurs capacités. Aide-les, aide-
nous, Seigneur, à vivre avec confiance ce dénuement et à 
accepter que les autres viennent vers nous. 
 
 
Chant 
 Je cherche le visage, le visage du Seigneur, 
Je cherche son image, tout au fond de vos cœurs. 
 
 
Moment de silence 
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Septième station  
Jésus tombe une deuxième fois 

 
Ma deuxième chute, c’est ce traitement de chimio. Je n’en 
peux plus. Je n’ai plus envie de rien.  
Et pourtant j’ai fait les premiers pas ; j’ai essayé d’assumer 
bravement ma maladie. 
Comme Toi, Jésus, je ne l’ai pas choisi ce chemin sur 
lequel je trébuche et où je me sens humilié devant tous. 
J’aimerais que l’on puisse dire de moi : Quel courage ! 
 
Pourtant j’ai confiance en Toi, Seigneur. Fais que je tienne 
bon et je vais T’entendre me dire : « lève toi et marche ». 
 
 
Chant 
En Toi, j'ai mis ma confiance, ô Dieu très Saint,  
Toi seul est mon espérance et mon soutien ; 
C’est pourquoi je ne crains rien,  
J’ai foi en Toi, ô Dieu très Saint, (bis) 
 
 
Moment de silence 
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Huitième station : 
Jésus rencontre les femmes qui le suivent  

 
Je me reconnais parmi ces femmes. 
Comme elles, j’ai vécu longtemps avec un proche (un mari, 
une épouse) et je veux continuer à l'accompagner jusqu'au 
bout. 
L'épreuve, je ne l'ai pas choisie et je suis triste et 
désemparé devant la maladie, la souffrance et la mort. 
Mais Jésus m’appelle à aller au-delà : à vivre ce qu'il nous 
a dit et montré. 
A moi aujourd'hui de revenir vers les autres, et d'être 
témoin de la bonne nouvelle. 
 
Seigneur, le monde manque cruellement d'espérance. 
Nous T'en prions, fais surgir dans la société, dans l'Eglise 
et en premier lieu dans LCE, des éveilleurs d'Espérance. 
 
 
Chant 
® N’aie pas peur, laisse toi regarder par le Christ, 
Laisse toi regarder car Il t’aime. (bis) 
 
Il a posé sur moi son regard  
Un regard plein de tendresse 
Il a posé sur moi son regard  
Un regard long de promesse  
 
 
Moment de silence 
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Neuvième station  
Jésus tombe une troisième fois 

 
Je m’étais relevé et je marchais en titubant un peu. Je me 
disais : c’est bon, encore un effort et je vais y arriver. 
Et puis survient un simple grain de sable : j’entends une 
phrase qui était sans doute maladroite et je la reçois 
comme une agression.  
C’est trop et je m’écroule.  
 
Jésus, Tu m’as montré ta lassitude, ton épuisement, ta 
faiblesse. Merci à Toi. Cela m’aide tellement en ces jours 
où le poids est trop lourd. 
 
 
Chant 
Si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin (bis) 
Tu sauras ouvrir les bras  
Alors tu pourras danser au rythme du pardon. 
 
 
Moment de silence 
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Dixième station 
Jésus est dépouillé de ses vêtements  

 
Quand la maladie a surgi, on m’a mise à nu, piquée, 
passée aux radios, IRM, etc. Dévêtue de l’extérieur et 
explorée de l’intérieur. Même plus de cheveux, la peau sur 
les os. 
Seigneur, ce dénuement de mon corps est l'image concrète 
du dépouillement intérieur auquel Tu m'invites au travers 
de la maladie. Il s’agit de décaper mon orgueil, ma 
suffisance, cette façade que je m'étais construite et qui 
empêtre ma vie. 
Ce dépouillement me révèle pourtant une richesse : celle 
des relations avec les autres, celle des relations avec Toi, 
Seigneur. 
 
 
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. 
 
 
Moment de silence 
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Onzième station  
Jésus est cloué sur la Croix 

 
Cette maladie pompe toute mon énergie et limite mon 
avenir. Je suis tétanisé ; mes forces diminuent ! Cette 
épreuve, je n'en connais ni la durée, ni l’issue. 
Seigneur je me suis confié à Toi, j’ai besoin de ta force 
maintenant pour ne pas sombrer. 
 
Je sais que pour Toi, Seigneur, la croix, c’est le dernier 
acte de ta vie terrestre, l’ultime témoignage de ta vie 
donnée pour nous. 
 
"“Ma vie s’écoule selon une douloureuse continuité 
d’épreuves et d’abandons forcés, presque sans clarté.  
Seigneur, Tu m’apprends à dire « j’accepte » à tout 
abandon humain, pour pouvoir dire  :« Je prends, je suis 
preneur » à toute offre divine”. 
 
Chant 
Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour 
Et soumettre ma vie, au souffle de l'Esprit. 
Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour. 
 
 
Moment de silence 
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Douzième station  

Jésus meurt sur la croix. 
 

Seigneur, tes souffrances physiques et morales ont atteint 
leur apogée. Ton Père ne t'a pas épargné ces souffrances. 
Pourtant à cette heure même, Tu es plein de miséricorde. 
Tout cela par amour pour nous. Mon salut a coûté ce prix-
là, pour m'ouvrir le chemin vers le Père. 
Grâce à Toi, nous désirons vivre dès à présent le royaume 
de Dieu. Notre mort n’est pas la fin, mais un 
accomplissement : cet instant de mystère où nous 
atteignons la plénitude de notre Foi. Nous vivons dans 
cette Espérance. 
Seigneur, aux heures décisives, fais-moi prononcer les 
mots de l’abandon confiant, sans regrets, ni réserve, ni 
crainte : « Père, en Tes mains, je remets ma vie ». 
 
Avec le psaume 21 nous chantons :  
 
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? 
Mon Dieu, le jour j'appelle et Tu ne réponds pas,  
La nuit, point de silence pour moi. 
Tous ceux qui me voient me bafouent, 
Ils ricanent et hochent la tête : 
"Il comptait sur le Seigneur : qu'il le délivre !  
Qu'il le sauve puisqu'il est son ami !" 
Ils me percent les mains et les pieds,  
Je peux compter tous mes os. 
Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon 
vêtement. 
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? 
Mais toi, Seigneur, ne reste pas loin :  
O ma force, viens vite à mon aide ;  
Mais Tu m'as répondu ! 
Et je proclame ton nom devant mes frères,  
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Je Te loue en pleine assemblée. 
"Oui, au Seigneur la royauté,   
Le pouvoir sur les nations !" 
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? 
 
 
Moment de silence 
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Treizième station  
Jésus est détaché de la croix et remis à sa mère 

 
Marie, tu avais, jadis, entendu Siméon, et tu savais qu’un 
glaive de douleurs te transpercerait un jour. 
Mais comment le croire quand Jésus annonçait la bonne 
nouvelle aux pauvres, guérissait les malades et ceux qui 
avaient le cœur brisé, calmait les angoisses et les 
souffrances, apportait un message d’Espérance à chacun. Il 
était auprès de chacun de ceux qui lui faisaient confiance.  
Et là, tu reçois le corps inanimé de ton Fils dont tu 
connaissais la mission ; tant de questions sont tiennes, que 
tu conserves en ton cœur, sans réponse encore en ce jour. 
Pourtant tu gardes confiance en le Seigneur et tu pries 
humblement. Tu pries, compatissante, consolatrice, avec et 
pour chacun de celles et ceux qui traversent des épreuves. 
 
Merci, Marie, d’être là et de nous aider à garder confiance 
en ton Fils et en notre Père. 
 
 
Chant 
La première en chemin, pour suivre au Golgotha,  
Le fils de ton amour, que tous ont condamné 
Tu te tiens là debout au plus près de la croix, 
Pour accueillir la vie, de son corps transpercé.  
 
® Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu  
 
 
Moment de silence 
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14ème station  
Jésus est mis au tombeau 

 
Ce n’est pas Jésus que l'on met au tombeau, c'est son 
corps, son enveloppe charnelle. 
De même nous n’avons pas « perdu » ceux qui nous sont 
chers et qui font partie de la délégation du ciel. Non ! Nous 
affirmons qu'ils sont avec nous, qu’ils prient avec nous, 
même quand leur absence physique se fait douloureuse ; 
car notre espérance nous habite. 
 
Jésus nous explique, par les Écritures, le plan d'amour de 
Dieu sur Lui-même et sur nous tous.  
Comme les pèlerins d’Emmaüs, nous prenons conscience 
de sa présence auprès de nous et nous souhaitons la 
garder et la faire connaitre : à nous aujourd’hui d’aller vers 
les autres. 
Il a ouvert le chemin vers le Père pour que nous puissions 
l'emprunter à notre tour. 
 
Nous rappelons ta mort, Seigneur Jésus, et nous célébrons 
ta Résurrection. 
 
Alors tous ensemble et avec eux, louons le Seigneur 
ressuscité : 
 
 
Chant 
Le Christ est vivant, Alléluia 
Il est parmi nous alléluia 
Béni soit son nom par tout l'univers 
Alléluia, alléluia  
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Notre Dame de Lourdes, priez pour nous 
 


