Semaine du 8 au 14 août 2020

Les stigmates
Nom de l’activité :

Chemin de croix avec sainte Marguerite Bays

Public cible :

8-15 ans

Activité offerte par le

Camp Aux Béatitudes

Mode d’emploi
Chemin de croix avec Sainte Marguerite Bays, Ponce Pilate, Simon de Cyrène et la Vierge Marie.
Pour ceux, qui peuvent vivre ce chemin de croix en famille ou avec d’autres amis, vous pourrez le
mimer. Si tu vas vivre ce temps tout seul, tu peux prendre des branches, des fleurs, des pierres,…
des choses de la Création pour illustrer chaque station, faire une photo et la mettre sur ton petit
coin de prière dans ta chambre.

Le Camp Aux Béatitudes – en bref
Tu as entre 8 et 12 ans? Le Camp Voc’ Aux Béatitudes voudrait t’offrir une semaine de joie
et de profondeur. Des jeux, des balades, des temps de prière et de catéchèse, des moments
de bricolages et de saynètes…. t’attendent.
Viens et vois !
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Introduction
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Chant.

Ste Marguerite Bays : Je vous invite aujourd’hui à prier ensemble le chemin de croix. La
souffrance des autres et la nôtre restera toujours un mystère pour nous. L’homme n’est pas fait
pour souffrir et Dieu ne veut pas que nous souffrions. Mais il nous invite à vivre sa passion en lui
apportant les souffrances de nos proches et également les nôtres. Ce qui est l’essentiel c’est de
le vivre avec lui. Dieu montre sa toute-puissance aussi en faisant sortir un bien de tout mal.
Pendant ce chemin de croix nous écoutons trois personnages qui étaient proches de Jésus
pendant sa passion. Toi aussi tu peux te retrouver dans les sentiments que ces personnes ont
expérimentés. Jésus t’attend avec tout ce que tu es pour vivre ce moment avec toi.
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Ponce Pilate
1.

Station :

Lecteur : Nous t’adorons o Christ et nous te bénissons.
Tous : Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.

Lecteur : Moi je m’appelle Ponce Pilate. Les Prêtres et les scribes sont venus avec Jésus. Ils
pensent qu’il est coupable, parce qu’il a dit des blasphèmes contre Dieu, mais ils ne veulent pas
le juger eux-mêmes. Selon leur loi il doit mourir. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de
condamnation. Ma femme a beaucoup souffert en songe à cause de lui et elle me dit de ne pas
me mêler à l’affaire de ce juste. Mais j’ai peur de la foule et de l’empereur que je représente en
ce lieu. C’est à moi de gérer la situation ici pour que toutes les lois soient respectées. La foule
crie plus fort et demande sa mort. Je le leur livre pour qu’il soit crucifié mais je me lave les mains
comme signe que cela n’est pas de ma faute. Moi j’ai seulement accompli la loi. (Il se lave les
mains). Jésus prend sa croix. Je vois qu’il est déjà très faible à cause de la flagellation et qu’il n’en
peut plus. J’ai mauvaise conscience et je vois qu’il tombe déjà une première fois. Les soldats le
frappent pour qu’il se dépêche et avance. D’un coup je vois une femme qui s’approche de lui.
C’est sûrement sa maman. Leurs regards se croisent un instant et moi je dois penser à ma mère.
Quel malheur ce serait pour elle si elle devait me voir dans une situation pareille... Et si c’était
vrai qu’il est le roi des juifs ? Mais si cela était le cas, son peuple à lui devrait le reconnaitre.
Qu'est-ce que cela me regarde ? Combien de jugements j’ai déjà fait ? La loi c'est la loi.
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Méditation : Ponce Pilate a peur des hommes. Peur de ce qu’ils vont penser de lui. Il sait que
Jésus n’est pas coupable et pourtant il le condamne quand même. Mais est-ce que parfois je ne
vis pas des situations semblables ? J’ai peur des autres. Je m’inquiète de ce que les autres
pourraient penser de moi et j’en arrive à faire des choses qui ne sont pas justes, simplement
parce que je pense que les autres attendent cela de moi. Je le fais pour être aimé. Parfois il
m’arrive aussi de dire des choses négatives sur les autres pour qu’ils pensent bien de moi.

Prière : Jésus, tu t’es laissé condamner, même si tu n’étais pas coupable. Nous te confions toutes
les personnes qui sont maltraitées par d’autres. Nous te confions aussi toutes les situations où
nous n’agissons pas selon notre conscience par peur des autres. Nous te demandons de nous
donner le courage de dire la vérité.
Tous : Notre Père
Tous : Je vous salue Marie
Tous : Gloire au Père
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Simon
2.

Station :

Lecteur : Nous t’adorons o Christ et nous te bénissons.
Tous : Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.

Lecteur : Moi, je m’appelle Simon. Aujourd’hui j’ai travaillé très dur et je suis très heureux de
rentrer chez moi et voir ma famille. Faisant chemin je vois la foule qui s’approche. Il y a eu de
nouveau des jugements et toute une foule de curieux les suit pour voir la crucifixion. Tant mieux,
cette affaire ne me concerne pas. Soudainement je vois que l’homme s’écroule sous le poids de
sa croix. C’est Jésus. J’ai entendu parler de lui mais je ne le connais pas. Comment pourra-t-il s’en
sortir ? Mais avant de finir mes réflexions, il y a déjà un soldat qui me prend brutalement pour
porter la croix pour lui. Un homme condamné à mort qui m’est complètement inconnu et moi je
dois porter sa croix ? Mais je ne peux pas vraiment choisir. Donc je fais de mon mieux pour le
relever et nous continuons ensemble le chemin. La croix est lourde sur mes épaules. Je regarde
vers Jésus : il a retrouvé un peu de force mais il respire difficilement. Il me regarde. Je ne peux
pas oublier ce regard : plein de douleur et en même temps rempli de paix et de reconnaissance.
Oui, il est reconnaissant envers moi, mais je réalise que moi aussi je suis reconnaissant envers lui.
Malgré tout, ça fait du bien d’être proche de lui et je suis heureux de pouvoir l’aider sur ce
chemin si dur. Maintenant il y a une femme qui s’approche de nous. Elle a un tissu dans ses
mains et elle lui essuie le visage. Une femme courageuse ! Véronique ! Je suis distrait un moment
et voilà que Jésus tombe encore une fois. Les soldats le frappent. Moi aussi je reçois quelques
coups. J’essaie d’aider Jésus à se relever le plus vite possible. De loin j’aperçois les femmes en
larmes qui s’approchent de nous. Elles se bousculent dans la foule pour être encore une fois près
de Jésus. Jésus s’arrête un petit instant, regarde vers elles et dit : « Femmes de Jérusalem, ne
pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et vos enfants. » Comment a-t-il trouvé encore la force
pour cela ? Même dans un moment si douloureux il n’oublie pas de consoler les autres. Oh non !
Jésus tombe encore et cette
fois-ci les soldats frappent
encore plus fort. Je me dis : il
ne se relèvera plus jamais.
Mais si, il se relève et nous
arrivons à l’endroit où ils
veulent le crucifier. Un
dernier regard de sa part,
mais les soldats ne tardent
pas à me chasser. Je suis
épuisé mais je ne peux pas
oublier le regard de Jésus, ni
sa proximité.
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Méditation : Ce Simon doit porter la croix avec Jésus, même s’il ne le connait pas du tout et qu’il
est déjà fatigué. Quelquefois il reçoit même les coups de fouet à coté de Jésus. Mais malgré tout
il est content d’être si proche de Jésus. Souvent je n’ai pas du tout envie d’aider les autres.
Surtout quand c’est quelqu’un qui ne fait pas parti de mon groupe d’amis. Oui moi aussi j’ai peur
de recevoir les coups en étant près de quelqu’un qui les reçoit. J’ai peur d’être un ‚Outsider‘. Estce qu’il y a quelqu’un qui me vient à l’esprit, que je rencontre souvent et qui aurait besoin de
moi, peut-être mon sourire seulement ?

Prière : Jésus, tu n’en pouvais plus. Tu t’es laissé aider. Nous te prions pour ceux qui nous ont
déjà aidés quand nous en avions besoin. Nous te prions aussi pour nous-mêmes pour que nous
puissions mieux aider les autres. Donne-nous un cœur et des yeux attentifs pour voir leurs
besoins et d’avoir le courage de les aider.
Tous : Notre Père
Tous : Je vous salue Marie
Tous : Gloire au Père
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Marie
3.

Station

Lecteur : Nous t’adorons o Christ et nous te bénissons.
Tous : Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.

Lecteur : Moi, je m’appelle Marie. Je suis la mère de Jésus. Pendant tout le chemin je me suis
cachée dans la foule. Un petit moment seulement j’ai pu le voir. C’est une grande douleur pour
moi de le voir ainsi. Il arrive là-haut. Il est là dans sa tunique sale et pleine de sang. Les soldats la
lui enlèvent brutalement. Il est nu, si pauvre, comme au moment de sa naissance dans l’étable
de Bethlehem où je n’avais que quelques couches pour lui. Maintenant les soldats le clouent sur
la croix. Je me bouche les oreilles pour ne rien entendre. C’est trop horrible. Ils élèvent la croix et
maintenant rien et personne ne peut me retenir. Malgré les soldats qui se tiennent là, je cours
pour être le plus proche possible au pied de sa croix. Je lève mon regard vers lui et une dernière
fois il ouvre ses yeux et me regarde. Un regard plein d’amour et de reconnaissance. Il ouvre ses
lèvres. Il y a des cris autour de nous et Jésus ne parle pas très fort. Pourtant j’entends chaque
mot qu’il m’adresse ainsi qu’à son disciple bien-aimé : « Femme, voici ton fils. » Puis à son
disciple : « Voici ta mère. » Maintenant encore il se soucie de moi et de mon avenir. J’entends
encore qu’il dit: « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Ses yeux se ferment et il respire
une dernière fois. Il est mort.
(Un moment de silence)
Joseph d’Arimathie est un disciple de
Jésus mais en cachette. Il demande le
corps de Jésus à Ponce Pilate. Je suis
auprès de lui. Joseph pose Jésus dans mes
bras. Je suis là pleine de douleur et de
tristesse. Je n’arrive pas à dire un mot. Je
le regarde. Nous le mettons dans un
linceul et le déposons dans le tombeau.
Tout est fini mais j’ai confiance en sa
parole. Je crois qu’Il va ressusciter. Il va
vaincre la mort.
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Méditation : Marie est la mère de Jésus. Toute sa vie elle est restée auprès de Lui. Elle s’occupait
de lui. Maintenant elle doit regarder ce qu’on fait avec lui. Elle est là quand il meurt. Il pense
encore à elle et s’occupe d’elle et son avenir. Il veut le bien pour elle. Quand moi je ne vais pas
bien, souvent je ne pense qu’à moi. J’oublie le souci des autres, par exemple mes parents, mes
frères et sœurs, mes amis. Est-ce que j’ai déjà dit "merci" à mes parents pour leur disponibilité
envers moi?

Prière : Jésus, tu as donné ta vie pour nous, pour moi. Tu t’es occupé jusqu’au dernier moment
de ta maman. Nous te prions pour tous ceux qui accompagnent les autres dans leur souffrance.
Nous te contions toutes les personnes qui sont là pour nous, tous les jours.
Tous : Notre Père
Tous : Je vous salue Marie
Tous : Gloire au Père
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Conclusion
Lecteur : Jésus, nous t’avons accompagné sur ton chemin de souffrance. Nous avons vu ce que tu
as vécu et les liens avec notre propre vie. Nous voulons te confier tout cela. Nous te rendons
grâce pour ta souffrance, pour ta mort et ta résurrection. Nous croyons que tu veux nous donner
une vie nouvelle.

Ste Marguerite Bays : Merci d’avoir prié ce chemin de croix avec moi. C’est vrai que la prière
n’est pas toujours facile ou attirante pour nous. Nous ne voyons pas le fruit et la valeur de ce que
nous faisons, mais sachez que ta prière est une grande joie et consolation pour Jésus.
Maintenant je t’invite à faire ce que je faisais toujours avec les enfants après la prière dans la
Chapelle „Notre-Dame-du Bois“. Allez jouer !

On peut conclure avec un chant.
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