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Suggestions d’intentions pour la prière universelle Chemin de Croix : Marche avec nous
Prions 
pour les paysans d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie et du Moyen-Orient 
qui pratiquent sur leur maigre lopin de terre une agriculture qui nourrit leur 
collectivité et respecte l’environnement. 
Seigneur, écoute-nous. 

Prions 
pour les familles en Haïti qui ont bâti de nouvelles communautés après le 
traumatisme du tremblement de terre et qui ont appris, avec le soutien de 
Développement et paix, à accroître leur production de fruits et de légumes 
afin d’arriver à nourrir leurs membres. 
Seigneur, écoute-nous. 

Prions 
pour les communautés en Éthiopie qui ont subi trois années de 
sécheresse et qui, grâce à la solidarité de Développement et paix, 
apprennent de nouvelles façons de cultiver une terre aride. 
Seigneur, écoute-nous.

Prions 
pour les survivantes et les survivants du typhon Haiyan aux Philippines qui ont perdu leurs proches, 
leurs amis, leur maison et leurs moyens de subsistance. Bénis-les alors qu’ils s’emploient à rebâtir leurs 
communautés avec l’aide d’un partenaire de Développement et paix, Caritas Philippines-NASSA.
Seigneur, écoute-nous.

Prions 
pour toutes les personnes qui souffrent de la faim dans le monde (une personne sur huit) à cause d’un 
système alimentaire injuste. Nous formons une seule et même famille humaine et nous savons que Tu 
nous donnes de quoi nourrir tout le monde. 
Seigneur, écoute-nous. 

Prions 
pour les dirigeants de tous les pays afin que les décisions qu’ils prennent au sujet de la production et 
de la distribution des aliments fassent qu’il y ait une place à table pour tous les membres de la famille 
humaine. 
Seigneur, écoute-nous. 

Prions 
pour l’Église dans le monde entier afin que ses membres plantent une semence de justice et récoltent 
une moisson d’espérance. 
Seigneur, écoute-nous. 

Prions 
pour nous-mêmes, pour toutes les femmes et tous les hommes de foi et d’action afin que nous vivions 
dans l’humilité et la gratitude notre vie d’abondance au sein du monde développé et que nous sachions 
partager avec nos sœurs et nos frères qui connaissent la pauvreté et la faim. 
Seigneur, écoute-nous. 

Prions 
pour la préservation de la Terre que Tu as créée pour le bien commun afin qu’elle puisse nourrir les 
générations à venir et toute la création. 
Seigneur, écoute-nous.

Ce chemin de Croix offre une occasion de nous réunir et de réfléchir à la façon dont nous 
pouvons faire une différence dans la vie des personnes qui ont faim  

en suivant les derniers pas de Jésus.

Première station 
Jésus est condamné à mort

Jésus, tu sais ce que cela signifie 
d’être seul 
devant ceux qui te rejettent  
et qui ont peur de toi.

Marche avec nous

quand nous nous sentons impuissants 
à apporter 
les changements que nous savons 
nécessaires.

Guide-nous et soutiens-nous  
dans nos efforts pour changer  
les choses. 
Enseigne-nous à vivre de ton amour  
et de ta vérité.

Deuxième station 
Jésus est chargé de sa croix

Jésus, tu as porté ta croix 
même si tu savais qu’elle te menait  
à la mort.

Marche avec nous

quand nous sommes envahis par 
l’insécurité et la peur. 
Donne-nous le courage de nous 
mettre à ton service 
pour éliminer la faim et travailler  
à transformer notre monde.

Troisième station 
Jésus tombe pour la première fois

Jésus, tu sais ce que cela signifie de 
se démener, de tomber, d’affronter la 
tentation et de lutter pour y résister.

Marche avec nous

et montre-nous comment marcher avec celles 
et ceux qui se démènent et qui trébuchent.

Tends vers nous une main secourable. 
Montre-nous à tendre la main 
pour donner à manger à celles et ceux  
qui ont faim.
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Quatrième station 
Jésus rencontre sa mère

Jésus, en regardant la foule  
tu as croisé le regard de ta mère. 
Son amour et sa compassion  
t’ont soutenu.

Marche avec nous

et aide-nous à écouter 
quand il devient difficile d’entendre. 
Ramène notre regard 
quand il est plus facile de détourner 
les yeux. 
Enseigne-nous à être l’amour  
et la compassion  
qui renforcent et soutiennent  
les autres.

Cinquième station 
Simon de Cyrène aide Jésus à porter la 
croix

Jésus, tu sais ce que cela signifie  
de dépendre 
de quelqu’un d’autre et de compter 
sur son aide.

Marche avec nous

et montre-nous à partager 
généreusement avec les autres 
quand ils comptent sur nous. 
Enseigne-nous l’écoute, la douceur, 
la tendresse et la sollicitude.

Sixième station 
Véronique essuie le visage de Jésus

Jésus, tu sais ce que cela signifie  
de souffrir, d’être en douleur et d’être 
trempé de sueur à force de souffrir.

Marche avec nous

et montre-nous à marcher  
avec les autres dans la dignité. 
Montre-nous à aimer  
et à nous laisser transformer  
par ton amour.

Huitième station 
Jésus rencontre les femmes de Jérusalem

Jésus, tu as exprimé ta compassion  
et ta sollicitude 
alors que tu marchais à la mort. 
Tu voyais et tu sentais la souffrance  
des autres.

Marche avec nous

pour que nous cheminions à tes côtés, 
de manière à pouvoir consoler, soutenir, 
écouter et comprendre.

Quand nous écoutons l’histoire  
de nos sœurs et de nos frères 
qui vivent dans la pauvreté,  
enseigne-nous à leur témoigner,  
comme toi, notre sollicitude et  
à passer à l’action pour changer  
les choses.

Neuvième station 
Jésus tombe pour la troisième fois

Jésus, tu as senti les ténèbres t’assaillir, 
la foule te cerner et t’écraser. 
Tu es tombé une troisième fois.

Marche avec nous

quand nous perdons espoir 
et que nous sommes accablés. 
Montre-nous à tendre la main à celles et 
ceux qui se sentent perdus et oubliés. 

Que ta lumière nous guide 
et qu’elle brille devant nous quand nous 
marchons sur la route avec toi.

Septième station 
Jésus tombe pour la deuxième fois

Jésus, tu as trébuché et tu es tombé 
à bout de forces, faible et exténué. 
Et pourtant tu as continué.

Marche avec nous

parce que nous ne pouvons pas 
toujours être forts 
et que nous cédons souvent  
au doute. 
Montre-nous à nous laisser soutenir 
par ton amour, 
à te faire confiance et à espérer  
en toi afin de pouvoir partager  
cette espérance 
et cet amour avec celles et ceux  
qui en ont besoin.

Dixième station 
Jésus est dépouillé de ses vêtements

Jésus, tu as subi les pires outrages. 
Tu as été traité de manière inhumaine.

Marche avec nous

et aide-nous à visiter celles et ceux qui sont 
en prison, à vêtir celles et ceux qui sont nus.

Aide-nous à poursuivre le combat contre la 
discrimination et les préjugés. 
Donne-nous de la passion pour lutter  
contre la torture et l’injustice.

Onzième station 
Jésus est crucifié

Jésus, brisé et battu, tu n’es que douleur. 
Tu te sens abandonné et tu lances un 
dernier cri.

Marche avec nous

et rappelle-nous à l’ordre  
quand nous repoussons les gens et que 
nous les méprisons.

Redis-nous que nous naissons toutes et 
tous égaux et libres. 
Reste avec nous quand nous sommes 
tentés par le pouvoir, le statut ou la célébrité.

Rappelle-nous que tu es Dieu, même blessé 
et brisé.
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Chemin de Croix : Marche avec nous

Douzième station 
Jésus meurt sur la croix

Jésus, tu sais ce que cela signifie 
de se sentir abandonné, perdu et 
effrayé.

Marche avec nous

et montre-nous à marcher avec 
celles et ceux qui vivent dans la peur 
et doivent affronter la mort dans la 
faim et la soif, la violence  
et la guerre.

Enseigne-nous à prier pour celles et 
ceux que nous ne connaissons pas, 
que nous ne rencontrerons jamais, 
mais qui sont toujours aimés de toi.

Treizième station 
Jésus est descendu de la croix

Jésus, tu sais ce que cela signifie 
d’avoir des amis qui acceptent de 
risquer leur vie pour enlever ton 
corps de la croix.

Marche avec nous

et montre-nous à surmonter notre 
peur afin que nous allions plus loin 
que nous pensons pouvoir aller.

Enseigne-nous à te chercher et 
à reconnaître ton visage chez les 
autres, à avancer sur la voie de la 
compassion et à tourner vers toi 
notre cœur.

Chemin de Croix : Marche avec nous

Quatorzième station 
Jésus est mis au tombeau

Jésus, dans les ténèbres du tombeau 
tu as été entouré d’amour, de deuil et de 
crainte quand les femmes ont préparé  
ta sépulture.

Marche avec nous

et fais en sorte que nous ressentions le 
réconfort de ton amour pour nous.

Fais que nous sachions nous tourner vers 
les autres pour partager ton amour, avec 
la générosité et la tendresse que tu as 
témoignées à toutes et à tous.

Quinzième station 
Jésus est ressuscité des morts

Jésus, tu partages ta joie, ta lumière et ta 
paix avec chacune et chacun de nous.

Marche avec nous

et enseigne-nous à être les témoins de ton 
amour, à vivre dans la joie et à partager la 
Bonne Nouvelle.

Montre-nous à agir dans l’amour du bien 
commun afin que nos sœurs et nos frères de 
partout puissent connaître ta gloire et que 
nous soyons transformés par ta lumière. 

Traduit et adapté avec l’autorisation de CAFOD.
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