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CARÊME

CHEMIN DE CROIX
Carême des veilleurs

La Martinique a besoin de guérison et de sanctification. Le chemin de croix nous
rappelle le sacrifice de Jésus pour l’humanité. Il a souffert pour nous afin que nous
ayons la vie. “Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on
aime”
Et “Dieu a tant aimé le monde qu’il lui a donné son Fils unique, afin que quiconque
croit en Lui ne périsse pas mais obtienne la vie éternelle”
Que la méditation de ce chemin de croix soit pour nous l’occasion de nous rappeler que
Jésus est mort pour nous personnellement, pour la Martinique et pour l’humanité
toute entière, afin que nous soyons libérés du Mal et que nous vivions de sa vie.

1ère Station : Jésus est condamné à mort
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix

De saint Matthieu 27, 21-22 : « lequel des deux voulez-vous que je relâche ?» Ils répondirent “Barabbas !”
Pilate reprit : «que ferai-je donc de Jésus, celui qu’on appelle Messie ?»
Ils répondirent tous : «qu’on le crucifie !»
« Voici l’homme » ! Pilate expose à la foule Jésus tout juste flagellé et dépourvu de toute noblesse. Où est-il
cet homme si doux, au regard de tendresse, prêt à accueillir toute personne ? La foule ne se contente pas de
l’humiliation de ce rabbi qui l’a jadis enthousiasmée de ses enseignements et de ses miracles. Elle veut sa
mort par la croix, supplice des maudits ! En Martinique, combien de calomnies, combien de méchancetés ne
commencent-elles pas par un « gadé-y » ? Même nos quolibets carnavalesques participent de cette mise en
accusation permanente. Tout commence par la parole ! Puissions-nous purifier nos langues et nos regards !
Bon Dié, padon ! pas nou douvan pou kritik, pou milan, pou malpalé !
Prions : Seigneur, la guérison spirituelle de la Martinique passe par la purification de nos

regards et nos paroles sur autrui. Nous te demandons pardon d’avoir blessé l’honneur, la
réputation et l’intégrité de parents, d’amis, de proches, de voisins mais aussi d’évêques,
de prêtres, de diacres, de religieux et religieuses, de laïcs engagés, de responsables
politiques et civils. Guéris-nous de la médisance, du “mal palé moun” qui entraîne des
blessures difficiles à guérir. Amen.
Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père
V. Ayez pitié de nous Seigneur / Prends pitié de nous, Seigneur.
R. Ayez pitié de nous / Prends pitié de nous
V. Que par la Miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts/trépassés reposent en paix. Amen.

2ème Station : Jésus porte sa croix
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix

De St-Luc 9, 23-24 : “Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix
chaque jour, et qu’il me suivre. Car celui qui veut gagner sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie
pour moi la sauvera”
Ce sont nos péchés qu’il porte sur ses épaules. C’est le péché de toute l’humanité qui sera crucifié avec lui
sur la croix, pour que nous passions de la mort à la vie. «Celui qui veut marcher à ma suite doit prendre sa
croix» nous dit Jésus. Et, c’est par amour pour l’humanité que Jésus accepte de porter nos péchés pour effacer
la dette de l’offense faite à Dieu. «Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts
au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris» ( 1 Pierre 2/24).
En recevant le bois de la croix, Jésus reçoit aussi ce qu’il a manié dans son métier. D’ailleurs, tous les instruments
qui serviront à le clouer dessus, il les a utilisés en tant que charpentier. Puisqu’ Adam devait payer le prix de son
péché par la pénibilité de son travail, Jésus pour le racheter devait pousser cette peine jusqu’à celle de la mort.
Par là, il rejoint ceux et celles à travers tous les âges qui meurent à cause et dans leur travail.
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Prions : Seigneur, merci d’avoir accepté la croix, objet de torture et de mort pour

nous racheter, mais aussi objet qui rappelle ton métier. La guérison spirituelle et la
sanctification de la Martinique passent par la guérison de notre conception du travail.
Pardon pour nos rapports ambigus dans ce monde du travail, qui est crucifiant pour un
bon nombre d’entre nous. Regarde toutes les situations d’impasse, de souffrance et
surtout d’exploitation, initiant un véritable chemin de croix pour les personnes. Guéris-nous dans
notre façon de travailler, de rendre service. Par ta sainte croix, libère-nous des fardeaux pesants.
Amen.
Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père
V. Ayez pitié de nous Seigneur / Prends pitié de nous, Seigneur.
R. Ayez pitié de nous / Prends pitié de nous
V. Que par la Miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts/trépassés reposent en paix. Amen.

3ème Station : Jésus tombe sous le poids de sa croix
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix

Du Livre d’Isaïe 53,4 : «c’était nos souffrances qu’il portait, nos douleurs qui dont il était chargé».
Jésus tombe sous le poids de sa croix. Face au poids de nos souffrances, Jésus nous dit: “ Venez à moi vous
tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous soulagerai (Matthieu 11/28-31).
Non seulement il t’a fallu transpirer du sang sous l’effet de l’angoisse à Gethsémani mais voilà que, Seigneur
Jésus, tu ploies sous le poids de la Croix tant nos péchés sont lourds pour toi. Et nous, nous continuons à être
insensible aux conséquences du péché et nous ne réalisons pas à quel point cela t’affecte.
Comment réagissons-nous face aux épreuves, face à nos frères qui souffrent, qui ploient sous le poids de
leur croix ? Savons-nous leur accorder un peu de repos ? Sommes-nous capables de sortir de nos zones de
confort pour leur venir en aide ?
Prions : Seigneur la guérison spirituelle et la sanctification de la Martinique passent par le

changement de nos regards sur les autres, en particulier sur les plus vulnérables et les
démunis. Pardon pour nos endormissements dans nos zones de confort, et de nos cécités
face à l’injustice et la souffrance des nécessiteux.
Seigneur guéris nous de nos égoïsmes, de nos manques de bienveillance et d’amour.
Apprends-nous à être sensibles à la souffrance de l’humanité. Et dans nos moments de chutes, ne
nous laisse pas succomber au désespoir, mais dans ta grande Miséricorde
relève-nous afin que nous continuions avec confiance sur le chemin de la sainteté.
Amen.
Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père
V. Ayez pitié de nous Seigneur / Prends pitié de nous, Seigneur.
R. Ayez pitié de nous / Prends pitié de nous
V. Que par la Miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts/trépassés reposent en paix. Amen.
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4ème Station : Jésus rencontre sa très sainte Mère
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix

De Saint-Jean 2, 3-5 : “la mère de Jésus lui dit: ils n’ont plus de vin. Jésus lui répondit : “femme que me
veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venu”. Sa mère dit aux serviteurs : “faites tout ce qu’il vous dira”.
C’est la rencontre des deux coeurs douloureux de Jésus et de Marie unis dans l’offrande totale pour la
rédemption du monde. L’enfant qu’elle a porté, chéri, choyé le voilà broyé par le poids de la souffrance du monde.
Son corps a été déchiré par la flagellation. Echange de regards mais aussi échange de soutien car Jésus console
par son regard sa mère de la souffrance qu’elle porte et le regard de Marie console grandement son fils ô combien
attristé ! Leurs regards mutuels sont un oasis de tendresse et de douceur au cœur de cette foule déchaînée et
haineuse.
Aujourd’hui en Martinique, combien de mères assistent à la déchéance de leur enfant ? Combien de mères
souffrent-elles au plus profond de leur cœur, impuissantes et désemparées, tant le mal frappant leur enfant
semble le plus fort ?
Prions : Seigneur, pour la guérison et la sanctification de la Martinique, nous avons

besoin de nous décentrer de nous-mêmes, de guérir de nos blessures émotionnelles et
affectives qui font de nous des êtres sensitifs, écorchés vifs et qui nous empêchent d’être
totalement dans la vérité de notre être. Seigneur, prends pitié de toutes ces “Manman
doubout” qui souffrent à cause de leurs enfants : sois leur consolation et sois leur force ! Sois
leur soutien, Seigneur, prends pitié d’elles ! Seigneur, purifie nos puissances affectives, guéris
nos blessures émotionnelles et affectives les plus profondes pour que nous puissions t’aimer, Toi
Le Chemin, La Vérité et La Vie en union avec Marie ta très sainte Mère. Amen.
Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père
V. Ayez pitié de nous Seigneur / Prends pitié de nous, Seigneur.
R. Ayez pitié de nous / Prends pitié de nous
V. Que par la Miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts/trépassés reposent en paix. Amen.

5ème Station : Simon le cyrénéen aide Jésus à porter sa croix
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix

De Saint-Marc 15, 21-22 : Puis ils l’emmenèrent pour le crucifier, et réquisitionnèrent pour porter la Croix,
un passant, Simon de Cyrène, le père d’Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et il conduisirent
Jésus à l’endroit appelé Golgotha, c’est-à-dire lieu du crâne ou calvaire.
Jésus souffre sous le poids de sa croix, Simon le cyrénéen est réquisitionné pour lui apporter son aide et son
soutien, afin de poursuivre sa route jusqu’au Golgotha. Quel mystère ! Simon verra Jésus de dos tout au long
de ce chemin de croix. Mais il perçut de Jésus quelque chose qui fit de lui plus tard un disciple, le père de Rufus
et d’Alexandre. Jésus avait appelé Simon-Pierre après toute une nuit de travail, à marcher à sa suite et devenir
son disciple. Simon de Cyrène, lui, est appelé après son travail aux champs à suivre Jésus en portant sa croix et
deviendra par la suite son disciple.
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Combien, aujourd’hui en Martinique, ont perdu le sens du service gratuit, ayant peur de ne pas tirer quelque
profit, n’ayant pour seule valeur que l’argent ? Sommes-nous des Simon pour nos frères qui sont broyés par la
souffrance et qui ont besoin d’une aide? Vivons-nous la solidarité ? Ou sommes-nous dans le “neg kont neg”.

Prions : Seigneur, guéris-nous de nos égos surdimensionnés, de notre soif de pouvoir pour

dominer les autres, de notre individualisme, de nos mentalités étriquées et mesquines
pour vivre la fraternité et rechercher le bien commun. Seigneur, la guérison spirituelle
et la sanctification de la Martinique passent par la guérison de nos valeurs et nos actions
solidaires. Amen.
Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père
V. Ayez pitié de nous Seigneur / Prends pitié de nous, Seigneur.
R. Ayez pitié de nous / Prends pitié de nous
V. Que par la Miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts/trépassés reposent en paix. Amen.

6ème Station : Véronique essuie la sainte face de Jésus
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix

De Saint Luc 23,27 : le peuple en grande foule suivait Jésus virgule ainsi que les femmes qui se frapper la poitrine
et se lamenter sur lui.
Véronique essuie le visage de Jésus, visage marqué par la souffrance. Elle pose ainsi un acte de charité et de
compassion. Et Jésus lui laisse en souvenir son visage imprimé sur son tissu.
Nous vivons dans un monde où l’apparence physique a de plus en plus d’importance : maquillage, bijoux,
vêtements et même tatouage sont devenus des éléments identitaires. Mais qu’avons-nous fait de notre
véritable image, c’est-à-dire celle qui est enfouie au plus profond de nous et qui correspond à notre identité
vraie ? Allons-nous rester dans le paraître ? Quand consentirons-nous à être, au lieu de jouer un rôle pour
satisfaire la galerie ?
Prions : Seigneur, aide-nous à te voir à travers nos frères, à travers leur sourire.

Libère-nous de nos attitudes de comparaison. Imprime en nos coeurs ton visage afin
qu’en nous voyant, le monde te voie et que les coeurs endurcis se dilatent.
La Martinique trouvera sa délivrance et sa sanctification, si nous si nous nous laissons
touchés par toi et si nous reflétons ton visage. Ton Royaume de Lumière gagnera ainsi de jour en
jour. Amen.
Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père
V. Ayez pitié de nous Seigneur / Prends pitié de nous, Seigneur.
R. Ayez pitié de nous / Prends pitié de nous
V. Que par la Miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts/trépassés reposent en paix. Amen.
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7ème Station : Jésus tombe une seconde fois
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix

De la première lettre aux Corinthiens 1,18-25 : Car le langage de la Croix est folie pour ceux qui vont à leur
perte, mais pour ceux qui vont vers le salut, pour nous, il est puissance de Dieu.
Ecrasé par le poids de nos péchés, Jésus tombe pour la deuxième fois.
« Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Lui,
et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris » (Isaïe 53/6-12). Parfois nous tombons sous le poids de
nos épreuves qui sont trop lourdes. Jésus par amour pour l’humanité se relève pour aller jusqu’au sacrifice
suprême de sa vie sur la croix, sacrifice pour le salut de l’humanité entière. Par cette deuxième chute, Jésus
rejoint l’immense quantité de personnes qui n’arrêtent pas de tomber, de chuter dans leurs épreuves et qui ne
savent pas comment se relever. « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis »
Prions : Seigneur, nous te présentons tous nos fardeaux qui sont lourds à porter. Toi

seul peux nous soulager et nous donner du repos. En fixant les yeux sur toi, que nous
puissions nous relever pour aller de l’avant, en lâchant prise sur nos situations difficiles
à gérer, car ta volonté c’est ce qui est..Nous croyons que tu contrôles nos vies et que
tout concourt au bien de ceux qui t’aiment. Patiemment, Seigneur, relève nous de tout
ce qui nous tient vers le bas, de tout ce qui nous écrase, de tout ce qui nous empêche de nous
relever, de nos défauts de caractère bien ancrés en nous, et de tout ce que nous n’arrivons pas à
écarter de nous. Nous te présentons les problèmes endémiques de la Martinique : la question de
l’exode des jeunes, du chômage, du transport, du coût des denrées, de la drogue, de l’insécurité,
etc. Amen.
Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père
V. Ayez pitié de nous Seigneur / Prends pitié de nous, Seigneur.
R. Ayez pitié de nous / Prends pitié de nous
V. Que par la Miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts/trépassés reposent en paix. Amen.

8ème Station : Jésus console les filles de Jérusalem
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix

De Saint-Luc 23,28 : femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous-mêmes et sur vos
enfants!
«Ne pleurez pas sur moi, mais sur vous et vos enfants» dit Jésus aux femmes de Jérusalem.
L’état de souffrance de Jésus attire la compassion. Les femmes de Jérusalem pleuraient sur son sort. Mais
c’est Jésus qui les console, car c’est pour elles, et pour l’humanité toute entière qu’il souffre sa passion afin de
leur apporter la libération, la guérison du péché. Les filles de Jérusalem pleurent sur Jésus en raison de ses
souffrances physiques, tandis que Jésus attire leur attention sur une autre forme de souffrance : La souffrance
spirituelle, véritable mal dont il faut être libéré. Trop souvent en martinique nous sommes attachés aux
souffrances matérielles, extérieures sans pour autant voir le véritable mal qui nous ronge.
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Prions : Seigneur, pour la guérison spirituelle et la sanctification de la Martinique, libère-

nous de toute forme de culpabilité (IVG, adultère…), car la culpabilité c’est la mort et
donne-nous de vivre une véritable contrition en nous jetant dans ton océan de Miséricorde.
Que nous n’ayons pas peur d’identifier le véritable mal qui sévit en nous, en nos cœurs,
en nos esprits pour mieux te les offrir. Que la grâce de la vraie contrition transforme nos
coeurs et nos esprits, ainsi nous contribuerons à la transformation de la Martinique et du Monde.
Amen.
Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père
V. Ayez pitié de nous Seigneur / Prends pitié de nous, Seigneur.
R. Ayez pitié de nous / Prends pitié de nous
V. Que par la Miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts/trépassés reposent en paix. Amen.

9ème Station : Jésus tombe pour la troisième fois
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix

De la lettre aux Philippiens 2, 7-8 : Devenu semblable aux hommes et devenu homme à son comportement,
il s’est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu’à mourir, et à mourir sur une croix.
Jésus tombe une dernière fois épuisé sous la lourdeur de la croix, mais également de nos péchés. Cette chute
répond à la chute des désespérés, des abandonnés, des laissés-pour-compte, de ceux qui savent qu’il ne se
relèveront pas. Jésus n’est pas venu seulement pour les justes mais pour les pécheurs et aussi particulièrement
les pécheurs les plus désespérés, ceux qui ne peuvent compter sur quelques bonnes actions, sur quelques
mérites de leur part. Jésus est venu retrouver ce qui était perdu. Il faut donc qu’il connaisse cet abaissement
ultime, celui du désespéré, celui de l’oublié, celui du maudit.
Le moment de la crucifixion approche.Comment rester insensible devant tant de douleurs, devant Jésus
l’homme des douleurs ? Comment ne pas vouloir tout donner, pour soulager ne serait-ce qu’un instant le
coeur souffrant du Christ ?
Prions : Seigneur la guérison spirituelle et la sanctification de la Martinique passent par la

repentance et la conversion des coeurs. Pardon pour nos péchés, nos oeuvres de chair,
pour nos égarements dans des pratiques non conformes à ton dessein salvifique pour
l’humanité (guérisseurs, gadé zafè, vaudou, Bon dié coolie, horoscope, magie…).Change
nos coeurs et que s’accomplisse en nous ton oeuvre de libération et de guérison. Mais
nous t’en prions, Seigneur, prends en considération ceux qui n’ont pas les moyens de se convertir
eux-mêmes, ceux qui ne peuvent compter que sur un secours expresse venant de toi. Que ta grâce
se répande en leur cœur, et les libère de tout ce qui les écrase et les tienne en dessous de tout.
Amen.
Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père
V. Ayez pitié de nous Seigneur / Prends pitié de nous, Seigneur.
R. Ayez pitié de nous / Prends pitié de nous
V. Que par la Miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts/trépassés reposent en paix. Amen.
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10ème Station : Jésus est dépouillé de ses vêtements
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix

De Saint Jean 19,23 : Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits, ils firent en quatre
parts, une pour chacun.
Les vêtements de Jésus lui sont enlevés, non seulement son corps a été violenté, mais il a été également dénudé
aux yeux de tous. Cet acte est une blessure de plus. Jésus est touché au plus profond de son coeur, de sa dignité
mais il accepte l’humiliation.
Combien de nos frères et soeurs sont touchés dans leur pudeur, sont atteints dans leur corps (viol, inceste,
attouchements sexuels, pédophilie…) ? Combien de jeunes et d’adultes sont touchés par les péchés contre
la pureté (masturbation, pornographie…) ?Combien de personnes ont peur d’être à nu devant les autres
(timidité, peur du “qu’en dira t-on”)? Mais aussi, combien de mises à nu opérées par nos qu’en-dira-t-on, nos
milans, le dévoilement de la vie privée des autres ?
Prions : Seigneur, pour la guérison spirituelle et la sanctification de la Martinique, touche

le coeur de tous ceux qui ont été agressés dans leur corps, qui ont été bafoués dans leur
dignité. Guéris leurs blessures profondes, les blessures de leur mémoire, dans leur
affectivité et leur sexualité. Libère le coeur de ceux qui sont captifs de la pornographie
et de la masturbation. Guéris le coeur de ceux qui sont victimes de la timidité et prisonniers du
“qu’en dira t-on”, particulièrement nos jeunes. Purifie aussi notre société de toute tentation au
voyeurisme même à des fins sécuritaires. Amen.
Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père
V. Ayez pitié de nous Seigneur / Prends pitié de nous, Seigneur.
R. Ayez pitié de nous / Prends pitié de nous
V. Que par la Miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts/trépassés reposent en paix. Amen.

11ème Station : Jésus est cloué sur la croix
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix

De Saint Marc 15, 25-27 : il était 9h du matin lorsqu’il le clouèrent sur la croix. L’inscription indiquant le
motif de sa condamnation portait ces mots : “le roi des Juifs”. Avec lui ils crucifièrent deux bandits, l’un
à sa droite, l’autre à sa gauche.
Jésus est cloué mains et pieds sur la croix comme un vulgaire bandit. Ces mains qu’il utilisait pour l’imposition,
ces mains qui guérissaient les malades, les estropiés de la vie, les aveugles...Ces pieds qui parcouraient la
Palestine, la Galilée pour annoncer le Royaume de Dieu, et qui ont été baignés de larmes en signe de conversion.
C’est comme si Jésus était immobilisé pour l’empêcher de poursuivre sa mission. Mais sa mission est bien là, ce
n’est pas un échec.
Le dessein de Dieu est là: le salut de l’humanité qui passe par le sacrifice de Jésus sur la croix. Car déjà sur
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la croix en donnant le pardon pour ses bourreaux, il sème déjà la graine du royaume nouveau dans le champ
nouveau du Seigneur. Tout est accompli : l’ œuvre de Dieu peut commencer dans les coeurs. Élevé de terre,
Jésus peut maintenant attirer tous les hommes.
Prions : Seigneur, en étant cloué sur la croix, c’est le péché qui est cloué, c’est le viel

homme qui est crucifié avec ses convoitises pour que nous soyons sauvés. Tu es l’unique
Médiateur, le seul sauveur, le Chemin et la Vie. Donne-nous la Grâce de ne jamais oublier
que sans la croix nous serions morts, nous serions perdus.
Que Ta Croix soit dressée sur le Monde et sur la Martinique pour sa guérison spirituelle et sa
sanctification. Que ta Croix dressée sur la Martinique fasse fuir les puissances du Mal !
Et que tout esprit loue le Seigneur ! Amen.
Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père
V. Ayez pitié de nous Seigneur / Prends pitié de nous, Seigneur.
R. Ayez pitié de nous / Prends pitié de nous
V. Que par la Miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts/trépassés reposent en paix. Amen.

12ème Station : Jésus meurt sur la croix
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix

De Saint Jean 15,13 : il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
Jésus est mort sur la Croix pour le salut de l’humanité toute entière.
Jésus a vaincu le Mal et à jamais nous sommes réconciliés avec le père. C’est fait, la dette de l’offense faite au
père est effacée. Il n’y a plus de condamnation, Jésus-Christ a payé la rançon. Le Diable croyait en avoir fini
avec Jésus, mais la situation est inversée, Jésus a gagné le combat, il est vainqueur, victorieux du Mal. Quelle
défaite pour le démon, il a été vaincu par la croix par laquelle, il voulait anéantir Jésus Homme-Dieu ! Le
diable voulait que Jésus rejette son humanité en se réfugiant dans la Gloire de sa divinité. Voilà que Jésus fait
le choix de demeurer homme, homme obéissant à Dieu, obéissant jusqu’à la mort de la Croix. Désormais plus
rien ne nous séparera de l’amour de Jésus Christ.
Prions : Seigneur Jésus tu es mort pour nous sur la Croix, pour mes péchés, Toi l’Agneau

immolé qui vient enlever le péché du Monde, prends pitié de nous pécheurs, et donnenous la paix intérieure que nul ne pourra nous ravir, ni aucune situation. Que Rien ne
puisse nous séparer de ton Amour immense par lequel tu fus consumé pour nous.
Que ton sang qui a coulé de tes saintes plaies sur le Mont Golgotha coule sur chacun de nous, sur
la Martinique, afin que nous obtenions la guérison dont nous avons besoin. Ô sang et eau, qui avez
jailli du cœur de Jésus en fontaine de miséricorde pour le monde, j’ai confiance en vous ! Amen.
Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père
V. Ayez pitié de nous Seigneur / Prends pitié de nous, Seigneur.
R. Ayez pitié de nous / Prends pitié de nous
V. Que par la Miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts/trépassés reposent en paix. Amen.
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13ème Station : Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix

De Saint Jean 19, 25-27 : Jésus voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait dit à sa mère :
«femme voici ton fils» puis il dit au disciple : «voici ta mère».
Ô mère, qu’as-tu fait pour mériter pareille douleur ? Tu reçois dans tes mains le corps sans vie de ton fils que tu
as tant aimé. Ton fils est mort pour les coupables que nous sommes. Et toi aussi tu en paies le prix par ta grande
douleur, ta grande souffrance ! Comme ton fils s’est lié à tous en prenant sur lui tous les péchés du monde,
toi, tu te lies à toutes les mamans, particulièrement celles qui ont le plus souffert et qui souffrent encore. Ô
mère, tu rejoins Ève qui a dû enterrer son fils Abel, l’innocent, qui avait offert à Dieu un sacrifice agréé et fut tué
misérablement. Aussi, combien dois-tu comprendre toutes les mères en Martinique meurtries par la perte
d’un de leurs enfants ! Nous te confions particulièrement toutes celles qui sont accablées et qui ne se relèvent
pas de leur peine. Nous te confions tous ceux qui vivent un deuil très difficile, qui leur donne une véritable
perte du sens de la vie.
Prions : Seigneur Jésus, Tu sais que notre identité culturelle s’est bâtie aussi sur notre

compassion à l’égard de ceux qui ont vécu le deuil et sur la tendresse maternelle. Pour la
guérison spirituelle et la sanctification de la Martinique, donne-nous un cœur sensible,
qui manifeste de la tendresse et de la compassion pour ceux qui souffrent etpour les
proches. Nous voulons te remettre tous les manques de tendresse et de chaleur humaine, du
passé et du présent, qui ont eu un mauvais impact sur nos sociétés, nos familles, nos groupes.
Jésus, doux et humble de cœur, prends pitié de nous, fais que chacun des Martiniquaises et des
Martiniquais se sente aimé et non pas abandonné. Amen.
Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père
V. Ayez pitié de nous Seigneur / Prends pitié de nous, Seigneur.
R. Ayez pitié de nous / Prends pitié de nous
V. Que par la Miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts/trépassés reposent en paix. Amen.

14ème Station : Jésus est mis au tombeau
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix

De Saint Marc 15,46 : Joseph descendit Jésus de la croix, l’enveloppa dans un linceul et le déposa dans un
sépulcre qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre à l’entrée du tombeau.
Tout semble être fini. Les apôtres sont cachés, effrayés croyant que tout est perdu. Ils sont broyés par la
souffrance, aveuglés par leur désespoir. Celui qu’ils avaient accompagné, qui était l’espoir d’Israël n ‘est plus.
Il n’a même pas droit à des funérailles décentes. Il est enterré à la va-vite dans un sépulcre vide. Même dans la
mort, Jésus rejoint ceux qui étaient méprisés et abandonnés. Mais ce qui paraît une défaite, constitue déjà une
victoire. Contrairement à ce qu’il a été dit dans une parabole, ici, le talent enfoui rapportera beaucoup plus qu’on
ne l’espérait. Jésus ne s’est pas contenté de se charger de nos péchés, en mourant il s’est chargé de nos propres
échecs. Au 7e jour, Dieu s’est reposé de l’ œuvre de sa création; au 7e jour, Jésus se reposera de son œuvre de
rédemption, non plus comme une conclusion mais comme les prémices du monde nouveau.
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Prions : Nous savons que tu n’es pas resté prisonnier du tombeau, car tu es ressuscité

des morts. Tu as été glorifié par le Père. Permets nous de demeurer dans l’espérance
avec l’assurance du salut dans les moments de désert. Nous te prions pour tous ceux
qui sont enfermés dans leur tombeau (culpabilité, rejet, dépression, refus de vivre…)
afin qu’ils puissent passer des ténèbres à la Lumière, de la mort à la vie. Amen.
Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père
V. Ayez pitié de nous Seigneur / Prends pitié de nous, Seigneur.
R. Ayez pitié de nous / Prends pitié de nous
V. Que par la Miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts/trépassés reposent en paix. Amen.

PRIÈRE FINALE
Daigne, Seigneur, jeter un regard de miséricorde sur ta famille ici présente, pour
laquelle tu n’as point hésité à souffrir et à mourir.

Accordes-nous par l’intercession de Marie, notre Mère et la tienne, d’être admis après
notre mort dans ton Royaume.

Dieu tout-puissant et éternel, assiste ton serviteur, notre Pape François, et conduisle selon ta bonté, dans la voie du salut éternel, afin que par ta grâce, il entreprenne
ce qui te plaît et l’accomplisse avec succès. Entoure de ta tendre sollicitude, notre
archevêque David, et assiste-le dans sa charge de pasteur de l’Eglise qui pérégrine
en Martinique. Laisse-toi flêchir par nos prières et, la douloureuse passion de ton fils
bien-aimé, Notre-Seigneur Jésus-Christ, sois miséricordieux pour nous et pour le
monde entier.

Et toi Seigneur, mort pour notre salut, daigne admettre dans ton ciel, nos frères, nos
parents, nos amis, nos bienfaiteurs et tous les chrétiens qui dorment sous le signe de
la croix.

Amen
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PRIÈRE POUR LA MARTINIQUE - ECCLESIA’M 2020 !

Seigneur Dieu, qui es à l’origine de toute miséricorde et de toute bonté,
toi qui as voulu que ton Fils soit crucifié pour nous,
afin de nous arracher au pouvoir de Satan, regarde avec bonté la misère et la peine
du peuple vivant en Martinique ou s’Y associant.
Puisque tu nous as marqués de ton sceau par le baptême, repousse les assauts du
Mal et répands en Martinique la grâce de ta bénédiction.
Nous te prions pour la guérison spirituelle et la sanctification de la Martinique.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.
Visite Seigneur notre diocèse, protège-nous !
Pour sanctifier nos âmes, délivre de l’ennemi les familles, les paroisses, les jeunes, la
société.
Apprends-nous, avec l’aide de la Vierge Marie, comment montrer Jésus partout en
Martinique et au-delà, personnellement et en Eglise.
Coeur Sacré de Jésus … J’ai confiance en Toi !
Coeur Immaculé de Marie … Prie pour nous !
Et que tout esprit loue le Seigneur !
Amen !
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