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Eglise Saint-Justin - vendredi 10 mars 2023 

Un Monde 

Nouveau

Chemin de croix revisité



STATION 1 

JÉSUS EST 

CONDAMNÉ 

À MORT



DE L’ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT JEAN (19, 14-16) :
« C’était un vendredi, la veille de la Pâque, vers 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 chefs des prêtres répondirent : « Nous
n’avons pas d’autre roi que l’empereur. » Alors, il leur livra Jésus pour qu’il soit
crucifié, et ils se saisirent de lui. »

LAUDATO SÍ, au paragraphe 43 :
« Si nous tenons compte du fait que l’être humain est aussi une créature de ce

monde, qui a le droit de vivre et d’être heureux, et qui, de plus, a une dignité
éminente, nous ne pouvons pas ne pas prendre en considération les effets de la
dégradation de l’environnement, du modèle actuel de développement et de la culture
du déchet sur la vie des personnes. »

STATION 1 : JÉSUS EST CONDAMNÉ À MORT



Que diront nos enfants dans vingt ans ?
Que l’on n’a rien fait ? 
Ou bien que l’on a été extrêmement courageux ?
Cela implique un changement de civilisation et
j’ai bien conscience que c’est très complexe.

Yann Arthus-Bertrand
Photographe, reporter, réalisateur et écologiste, 

président de la fondation GoodPlanet



Chant : Ta nuit sera lumière de midi
Si tu dénoues les liens de servitude, 
Si tu libères ton frère enchaîné,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi, (bis)
Alors de tes mains pourra naitre une source,
La source qui fait vivre la terre de demain, 
La source qui fait vivre la terre de Dieu.



STATION 2

JÉSUS EST 

CHARGÉ DE 

SA CROIX



DE L’ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST 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. »

Fratelli Tutti, au paragraphe 261 :
« Prêtons attention à la vérité de ces victimes de la violence, regardons la
réalité avec leurs yeux et écoutons leurs récits le cœur ouvert. Nous pourrons
ainsi reconnaître l’abîme de mal qui se trouve au cœur de la guerre, et nous ne
serons pas perturbés d’être traités de naïfs pour avoir fait le choix de la paix. »

STATION 2 : JÉSUS EST CHARGÉ DE SA CROIX



Toutes les 5 secondes, un enfant en dessous 
de 10 ans meurt de faim ou de ses suites immédiates …
Pourtant, l’agriculture mondiale pourrait nourrir 
normalement douze milliards d’êtres humains si 
la distribution des aliments obéissait à des critères 
normatifs équitables et justes …
Il n’y a aucune fatalité … 
Tout ce qui manque, c’est notre volonté.

Jean Ziegler , Sociologue, 
Rapporteur de la Food and Agriculture Organisation (FAO)

Vice-président du comité consultatif des droits de l’homme



Chant : Ouvre mes yeux, Seigneur
2 - Ouvre mes mains, Seigneur, 

Qui se ferment pour tout garder ;
Le pauvre a faim devant ma maison :
Apprends-moi à partager.

4 - Fais que j’entende, Seigneur,
Tous mes frères qui crient vers moi ;
À leur souffrance et à leurs appels
Que mon coeur ne soit pas sourd.



STATION 3

JÉSUS TOMBE 

POUR LA 

PREMIERE 

FOIS



Livre des LAMENTATIONS (3, 16-18) : 
« Il m’a broyé les dents avec du gravier, il m’enfouit dans la cendre. Tu 
enlèves la paix à mon âme, j’ai oublié le bonheur.
Et j’ai dit : mon assurance a disparu, et l’espoir qui me venait du Seigneur. »

Fratelli Tutti, au paragraphe 226 :
« Le processus de paix est un engagement qui dure dans le temps. C’est un
travail patient de recherche de la vérité et de la justice qui honore la mémoire
des victimes et qui ouvre, pas à pas, à une espérance commune plus forte que
la vengeance. »

STATION 3 : JÉSUS TOMBE POUR LA 1ère FOIS



La terre s’assèche, 
les cultures tombent malades  et nous aussi. 
Nous avons le sentiment que ce qui arrive à la terre, 
à la forêt, à la rivière, nous le vivons aussi.
Beaucoup se disent pour se consoler : ce sera notre destin ! 
Mais notre coeur nous dit que ce n’est pas le destin que 
Dieu le Père veut pour ses enfants.

Sœur Lucero Guillén
Coordinatrice de la pastorale de la terre

Vicariat apostolique de Yurimaguas au Pérou,



Chant : 

Ô Dieu Saint, 
Ô Dieu fort, 
Ô Dieu immortel, 
Prends pitié de nous ! 



STATION 4

JÉSUS 

RENCONTRE 

SA MERE



DE L’ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT LUC (2 33-35) : 
« Son père et sa mère étaient dans l’étonnement de ce qu’on disait de lui. Siméon
les bénit et dit à sa mère : “Vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement
d’un grand nombre en Israël ; il doit être un signe en butte à la contradiction – et
toi-même, une épée te transpercera l’âme, afin que se révèlent les pensées
secrètes d’un grand nombre”. »

LAUDATO SÍ, au paragraphe 241 :
« Marie, la Mère qui a pris soin de Jésus, prend soin désormais de ce monde blessé, avec
affection et douleur maternelles. Comme, le cœur transpercé, elle a pleuré la mort de
Jésus, maintenant elle compatit à la souffrance des pauvres crucifiés et des créatures
de ce monde saccagées par le pouvoir humain. [...]
Nous pouvons lui demander de nous aider à regarder ce monde avec des yeux plus
avisés. »

STATION 4 : JÉSUS RENCONTRE SA MERE



La bienveillance pour tout ce qui vit peut-être 
une puissante source d’inspiration pour faire 
l’impossible afin de protéger notre Terre Mère. 
Aujourd’hui, plus que jamais, il est vital d’agir avec 
détermination et discernement, vite et bien. …

« Vous saviez, et pourtant vous n’avez rien fait. » 
Matthieu Ricard

Moine bouddhiste,
Fondateur de l’ONG humanitaire Karuna-Shechen, auteur et photographe



Chant : La première en chemin

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 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.



STATION 5

SIMON AIDE 

JÉSUS A 

PORTER 

SA CROIX



DE L’ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST 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. »

LAUDATO SÍ, au paragraphe 217 :
« S’il est vrai que “les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde,

parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands”, la crise écologique
est un appel à une profonde conversion intérieure. …
Vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part essentielle
d’une existence vertueuse ; cela n’est pas quelque chose d’optionnel ni un
aspect secondaire dans l’expérience chrétienne. »

STATION 5 : SIMON LE CYRENEEN AIDE JESUS A PORTER SA CROIX



Un homme passait par là. Qui n’avait aucun 
rapport avec le drame qui se jouait …
… Voilà Simon obligé de se détourner de ses affaires 
pour aider Jésus à porter sa croix. 
Là est la clé. Être détourné de ses affaires courantes 
pour le monde commun, pour alléger un tant soit peu 
les fardeaux des autres. …

Sœur Véronique Margron
Dominicaine, théologienne moraliste,

Présidente de la Conférence des religieuses et religieux en France (CORREF)



Chant : Peuple de l’Alliance
Peuple de l’Alliance, ton Dieu te libère, (bis)
Porte ta Croix avec Jésus. 
Va planter la paix aux carrefours du monde, 
Aux carrefours du monde !



STATION 6

VÉRONIQUE 

ESSUIE LA 

FACE DE 

JÉSUS



DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PIERRE APÔTRE (4, 13) : 
« Dans la mesure où vous avez part aux souffrances du Christ,

réjouissez-vous afin que, lors de la révélation de sa gloire, l’esprit de
Dieu repose sur vous. »

Populorum progressio, au paragraphe 43 :
« L’homme doit rencontrer l’homme, les nations doivent se rencontrer
comme des frères et sœurs, comme les enfants de Dieu. Dans cette
compréhension et cette amitié mutuelles, dans cette communion sacrée.
Nous devons également commencer à œuvrer ensemble pour édifier
l’avenir commun de l’humanité. »

STATION 6 : VERONIQUE ESSUIE LA FACE DE JESUS



Avant d’entrer dans la chambre, 
elle s’est arrêtée pour reprendre son souffle. …
Elle veut, un instant, oublier qu’elle n’a pas le temps, 
que d’autres malades l’attendent. Pour ce vieux 
monsieur (pas si vieux, après tout, il a l’âge de son père), 
il n’y a plus grand-chose à faire. Elle le sait, il le sait. 
Ce qu’elle peut lui donner, précisément, c’est un peu de 
temps.

Dominique Quinio
Ancienne directrice de la rédaction du journal La Croix, 

Présidente d’honneur des Semaines sociales de France.



Chant : Je cherche le visage du Seigneur
Ref. : Je cherche le visage, le visage du Seigneur,

Je cherche son image, 
tout au fond de vos cœurs.

1 - Vous êtes le corps du Christ, 
Vous êtes le sang du Christ,
Vous êtes l'amour du Christ. 
Alors ? Qu'avez-vous fait de lui ?



STATION 7

JÉSUS TOMBE 

POUR LA 

DEUXIÈME 

FOIS



DE L’ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (11, 28-30) :
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et 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. Oui, mon
joug est facile à porter et mon fardeau léger. »

LAUDATO SÍ, au paragraphe 27 : 
« Nous sommes bien conscients de l’impossibilité de maintenir le niveau
actuel de consommation des pays les plus développés et des secteurs les
plus riches des sociétés, où l’habitude de dépenser et de jeter atteint des
niveaux inédits. Déjà les limites maximales d’exploitation de la planète ont
été dépassées, sans que nous ayons résolu le problème de la pauvreté. »

STATION 7 : JESUS TOMBE POUR LA DEUXIEME FOIS



Tu tombes encore une fois … 
Dans ta chute, tu prends la forme de toute créature
(humaine, végétale, animale, minérale) qui est traitée 
comme un déchet.
Avec ta chute, c’est toute notre « culture du déchet » 
qui se manifeste.
Avec ta chute, c’est toute la Création qui tombe, 
écroulée par terre.

Elena Lasida
Codirectrice du master Solidarités et transition durable à l’Institut catholique de Paris



Chant : 

Ô Dieu Saint, 
Ô Dieu fort, 
Ô Dieu immortel, 
Prends pitié de nous ! 



STATION 8

JÉSUS 

S’ADRESSE 

AUX FILLES 

DE 

JÉRUSALEM



STATION 8 : JESUS S’ADRESSE AUX FILLES DE JERUSALEM
DE L’ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT 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 : “Femmes de
Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants !” »

LAUDATO SÍ, au paragraphe 205 :
« Cependant, tout n’est pas perdu, parce que les êtres humains, capables de se
dégrader à l’extrême, peuvent aussi se surmonter, opter de nouveau pour le bien
et se régénérer, au-delà de tous les conditionnements mentaux et sociaux qu’on
leur impose. …
Il n’y a pas de systèmes qui annulent complètement l’ouverture au bien, à la vérité
et à la beauté, ni la capacité de réaction que Dieu continue d’encourager au plus
profond des cœurs humains. Je demande à chaque personne de ce monde de ne
pas oublier sa dignité que nul n’a le droit de lui enlever. »



Poète palestinien Mahmoud Darwis cité par Dina :
« S’il n’y a pas d’espoir,  nous nous 
devons de trouver et d’inventer l’espérance. … » 
… cultivons l’espérance, pour nous-mêmes et pour 
les autres, en revendiquant notre liberté 
d’imaginer un futur différent, …
… refusons de renoncer à notre capacité collective 
à devenir meilleurs.

Dina Gardashkin, de Sadaka-Reut (association partenaire du ccfd-Terre solidaire)
Codirectrice juive de l’organisation Sadaka-Reut depuis 2018.

(Sadaka-Reut œuvre pour faire émerger une société du partage basée sur l’égalité et la justice)



Chant : Si l'espérance t'a fait marcher 
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.



STATION 9

JÉSUS TOMBE 

POUR LA 

TROISIÈME 

FOIS



DE L’ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (26, 39) : 
« Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait :
“Mon Père, s’il est possible, que cette coupe passe loin de moi !
Cependant, non pas comme moi, je veux, mais comme toi, tu veux”. »

Fratelli Tutti, au paragraphe 229 :
« La vraie réconciliation s’obtient en créant une nouvelle société fondée sur le
service des autres plus que sur le désir de domination, une société fondée sur le
partage avec les autres de ce que l’on possède plus que sur la lutte égoïste de
chacun pour accumuler le plus de richesse possible ; une société dans laquelle
la valeur d’être ensemble en tant qu’êtres humains prime. »

STATION 9 : JESUS TOMBE POUR LA TROISIEME FOIS



Quant à la terre, elle gémit, en attente 
d’une nouvelle approche qui reconnaisse qu’elle n’est pas 
une machine à produire mais une mère qui donne ce 
qu’elle a pour ses enfants. …
C’est aujourd’hui le jour de la conversion, c’est 
maintenant le temps de l’autre regard pour que vive 
la terre et que se relèvent, avec le Christ, les pauvres que 
Dieu aime.

Bruno-Marie Duffé
Secrétaire du dicastère pour le service du développement humain intégral 

(Vatican, de 2017 à 2021),
Ancien aumônier national du ccfd-Terre Solidaire



Chant : Mon Père, je m’abandonne à toi
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.  (bis)



STATION 10

JÉSUS EST DÉPOUILLÉ DE SES VÊTEMENTS

STATION 10

JÉSUS EST 

DÉPOUILLÉ 

DE SES 

VÊTEMENTS



DE L’ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT JEAN (19, 23) :
« 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. »

LAUDATO SÍ, au paragraphe 93 : 
« Aujourd’hui croyants et non-croyants, nous sommes d’accord sur le fait que la
terre est essentiellement un héritage commun, dont les fruits doivent bénéficier
à tous. Pour les croyants cela devient une question de fidélité au Créateur,
puisque Dieu a créé le monde pour tous. »

STATION 10 : JESUS EST DEPOUILLE DES SES VETEMENTS



Dépouillé de ses vêtements, Jésus, comme tous 
les condamnés à mort, n’a plus rien à lui.  …
On dépouille de la parole. On dépouille de la vie en 
famille. On dépouille d’un pays, d’une culture. 
On dépouille aussi la terre qui nous soutient et nous 
fait vivre : déforestation, artificialisation des sols, 
disparition des espèces …
Dignités piétinées.

Grégoire Catta (jésuite)
Théologien, directeur du Service national famille et société

à la Conférence des évêques de France



Chant : Ouvre mes yeux, Seigneur
1 - Ouvre mes yeux, Seigneur, 

Aux merveilles de ton amour ;
Je suis l’aveugle sur le chemin, 
Guéris-moi, je veux te voir.

3 - Fais que je marche, Seigneur, 
Aussi dur que soit le chemin ;
Je veux te suivre jusqu’à la croix : 
Viens me prendre par la main.



STATION 11

JÉSUS EST 

ATTACHÉ SUR 

LA CROIX



DE L’ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT LUC (23, 33-38) :
« Lorsqu’on fut arrivé au lieu-dit Le Crâne ou Calvaire, on mit Jésus en croix 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”. Ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple
restait là à regarder. Les chefs ricanaient en disant : “Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve
lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Elu !” Les soldats aussi se moquaient de lui.
S’approchant pour lui donner de la boisson vinaigrée, ils lui disaient : “Si tu es le roi des
Juifs, sauve-toi toi-même !” Une inscription était placée au-dessus de sa tête : “Celui-ci
est le roi des Juifs”. »

Fratelli Tutti, au paragraphe 183 :
« La charité, par son dynamisme universel, peut construire un monde nouveau, parce qu’elle
n’est pas un sentiment stérile, mais la meilleure manière d’atteindre des chemins efficaces de
développement pour tous. L’amour social est une force capable de susciter de nouvelles voies
pour affronter les problèmes du monde d’aujourd’hui. »

STATION 11 : JESUS EST ATTACHE A LA CROIX



Osons fixer notre regard sur cet homme 
qui meurt cloué sur une croix,  …
Ne détournons pas nos yeux trop rapidement.
Sa mort pointe du doigt nos manques de courage et 
d’engagements, nos silences et nos lâchetés, nos manques 
d’audace pour dénoncer l'intolérable, les injustices et les 
abus de nos sociétés. …
Puisons dans nos forces intérieures ... .

Bernard Holzer
Prêtre assomptionniste, missionnaire aux Philippines depuis 2005

Ancien secrétaire général du CCFD-Terre Solidaire



Chant : Ô croix dressée sur le monde

Ô croix dressée sur le monde, 
Ô croix de Jésus-Christ ! (bis)
Fleuve dont l'eau féconde, 
Du coeur ouvert a jailli.
Par toi la vie surabonde, 
Ô croix de Jésus-Christ.



STATION 12

JÉSUS MEURT 

SUR LA 

CROIX



DE L’ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MARC (15, 33-37) : 
« L’ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient : “Voilà qu’il 

appelle le prophète Élie !” 
L’un d’eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée, il la mit au
bout d’un roseau, et il lui donnait à boire, en disant : “Attendez ! Nous verrons
bien si Élie vient le descendre de là !” Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. »

LAUDATO SI, au paragraphe 71 : 
« Même si “la méchanceté de l’homme était grande sur la terre” et que Dieu “se
repentit d’avoir fait l’homme sur la terre”, il a cependant décidé d’ouvrir un chemin de
salut à travers Noé qui était resté intègre et juste. Ainsi, il a donné à l’humanité la
possibilité d’un nouveau commencement. Il suffit d’un être humain, bon, pour qu’il y
ait de l’espérance ! »

STATION 12 : JESUS MEURT SUR LA CROIX



Sur une colline ils ont crucifié trois hommes, 
dont un qui avait essaimé des paroles 
prophétiques.  …
Chaque oiseau blanc évoque pour moi la colombe qui 
apparut à Noé sur son arche après le déluge ; il fait 
écho à l’Esprit saint qui fut envoyé à Marie pour lui 
annoncer la Bonne Nouvelle ; s’impose comme symbole 
de paix et d’espérance dans la résurrection.

Ferrante Ferranti,
Photographe et enseignant



Chant : Entre tes mains

Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit.
Entre tes mains, je remets ma vie.
Il faut mourir afin de vivre. 
Entre tes mains, je remets ma vie.



STATION 13

JÉSUS EST 

DÉPOSÉ DE 

LA CROIX



DE L’EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT JEAN (19, 31-34)
« Comme c’était la Préparation, les juifs, pour éviter que les corps restent sur la croix
durant le sabbat, demandèrent à Pilate qu’on leur brisât les jambes et qu’on les enlevât.
Les soldats vinrent donc et brisent les jambes du premier puis de l’autre qui avait été
crucifié avec lui. Venus à Jésus, ils virent qu’il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les
jambes. Mais l’un des soldats, de sa lance, lui perça le côté. Et il sortit du sang et de
l’eau. »

LAUDATO SÍ au paragraphe 244 : 
« Entre-temps, nous nous unissons pour prendre en charge cette maison qui nous a été
confiée, … . Ensemble, avec toutes les créatures, nous marchons sur cette terre en cherchant
Dieu, parce que “si le monde a un principe et a été créé, il cherche celui qui l’a créé, il cherche
celui qui lui a donné un commencement, celui qui est son Créateur”. Marchons en chantant !
Que nos luttes et notre préoccupation pour cette planète ne nous enlèvent pas la joie de
l’Espérance. »

STATION 13 : JESUS EST DEPOSE DE LA CROIX



Quelle grande douleur d’imaginer le corps de 
Jésus sur la croix. …
La croix nous invite à être solidaire du drame du 
monde et, comme Marie, à ouvrir nos bras, nos portes 
et nos coeurs pour accueillir les crucifiés d’aujourd’hui. 
Puissions-nous transformer la douleur du monde en 
chemin d’espérance où nous marchons côte à côte vers 
une terre de paix.

Marcela Villalobos Cid
Avocate, coordinatrice de réseaux et responsable de l’observatoire sociétal 

Service national mission et migrations à la Conférence des Évêques de France



Chant : Ta nuit sera lumière de midi
Si tu dénonces le mal qui brise l'homme.
Si tu soutiens ton frère abandonné,
La nuit de ton appel sera lumière de midi, (bis)
Alors, de tes yeux, pourra luire une étoile.
L'étoile qui annonce la terre de demain.
L'étoile qui annonce la terre de Dieu.



STATION 14

JÉSUS EST 

MIS AU 

SÉPULCRE



DE L’EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT JEAN (19, 38-42)
« Après la mort de Jésus, Joseph d’Arimathie, qui était un disciple de Jésus, mais en secret à
cause des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit.
Nicodème (celui qui la première fois était venu trouver Jésus pendant la nuit) vint, lui aussi ; il
apportait un mélange de myrrhe et d’aloès pesant environ cent livres. Ils prient le corps de
Jésus et ils l’enveloppèrent d’un linceul, en employant les aromates selon la manière juive
d’ensevelir les morts. Près du lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et dans ce
jardin, un tombeau neuf dans lequel on n’avait encore mis personne. Comme le sabbat des Juifs
allait commencer, et que ce tombeau était proche, c’est là qu’ils déposèrent Jésus. »

LAUDATO SI, au § 202 :
« … Avant tout l’humanité a besoin de changer. La conscience d’une origine commune, d’une
appartenance mutuelle et d’un avenir partagé par tous, est nécessaire. Cette conscience
fondamentale permettrait le développement de nouvelles convictions, attitudes et formes de vie.
Ainsi un grand défi culturel, spirituel et éducatif, qui supposera de longs processus de régénération,
est mis en évidence. »

STATION 14 : JESUS EST MIS DANS LE SEPULCRE



Le silence du tombeau ... 
Une résurrection peut-elle naître de ce silence ? Un 
avenir nouveau ? …
… Nous n’avons d’autre avenir que partagé avec la 
totalité des humains et du vivant. La résurrection 
porte un nom : composer un monde en commun avec 
l’ensemble du vivant.

Gaël Giraud (jésuite)
Directeur de recherche au CNRS,

Directeur du programme justice environnementale
(Georgetown University)



Chant : Ubi caritas (Taizé)

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est.

(Où sont amour et charité, Dieu est présent .)



Notre Père …



Chant final : Vivons en enfants de lumière
Ref. : Vivons en enfants de lumière

Sur les chemins où l´Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père !
L´heure est venue d´affermir votre coeur !
Voici le temps d´espérer le Seigneur !
Il est tout près, il vous appelle.
Il vous promet la vie nouvelle.



PARCE QUE LA GUERRE AFFAME,
LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE
AGIT EN FAVEUR 
DE LA RÉCONCILIATION,
DE LA PAIX 
ET CONTRE LA FAIM. VAINCRE 

LA FAIM, 

C’EST 

POSSIBLE.



Grâce à votre générosité,
le CCFD-Terre Solidaire agit ICI, nos partenaires LÀ-BAS.

Ensemble, « vaincre la faim, c’est possible ! »

MERCI !
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