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PREMIÈRE STATION : 
Jésus est condamné à mort

Pers. anim. : Gardez-vous des scribes qui se plaisent à 
circuler en longues robes, à recevoir les salutations sur 
les places publiques, à occuper les premiers sièges dans 
les synagogues et les premiers divans dans les festins,  
qui dévorent les biens des veuves, tout en affectant 
de faire de longues prières. Ils subiront, ceux-là, une 
condamnation plus sévère. (Marc 12, 38-40)

Lect. 1 : En condamnant Jésus à mort, les puissants 
croyaient pouvoir préserver leurs privilèges. Ils im-
posaient des lois qui écrasaient les gens ordinaires et 
renforçaient leur propre pouvoir. 

Lect. 2 : Dans notre société, bien des gens ne parti-
cipent plus aux décisions qui affectent leur vie. En 
cédant à des groupes d’intérêt, certains politiciens 
ignorent les besoins des gens et ceux de la planète en 
négligeant les symptômes de l’évolution du climat. 
L’évolution du climat affecte les populations les plus 
vulnérables d’Asie, d’Afrique, d’Amérique latine et  
du Moyen-Orient plus que les habitants des pays 
développés.

Les plus vulnérables portent la croix de l’exclusion.  
La Terre elle-même porte les profondes cicatrices  

de la négligence et de l’abus. Ces personnes et notre 
planète sont opprimées par la cupidité des riches  
et des puissants, pressés d’exploiter les ressources 
naturelles. 

Pers. anim. : Seigneur, nous le reconnaissons : trop 
souvent, nous sommes désengagés. Nous négligeons 
d’appuyer les hommes et les femmes politiques qui 
recherchent la justice. Nous t’en prions, fais que nos 
gouvernements deviennent des lieux de discussion 
honnêtes et qu’ils se mettent au service des appauvris 
de notre monde.

TOUS : Nous aspirons à une justice qui protège toute 
la communauté de la Terre. Nous croyons qu’un 
autre monde est possible.

DEUXIÈME STATION : 
Jésus est chargé de sa croix

Pers. anim. : De même en effet que le corps est un, 
tous les membres du corps, en dépit de leur pluralité,  
ne forment qu’un seul corps, ainsi en est-il du Christ. 
Aussi bien est-ce en un seul Esprit  que nous tous avons 
été baptisés pour ne former qu’un seul corps, Juifs et 
Grecs, esclaves ou hommes libres, et tous nous avons  
été abreuvés d’un seul Esprit. 1 Corinthiens 12, 12-13

Chemin de croix de la solidarité
Dans	ce	Chemin de croix de la solidarité,	le	récit	de	la	passion	de	Jésus	est	transposé	
dans	un	contexte	contemporain.	Le	texte	formule	une	puissante	critique	des	péchés	
sociaux	de	notre	époque	–	péchés	qui	font	écho	à	ceux	des	pouvoirs	responsables		
de	la	crucifixion	de	Jésus.	Nous	qui	voulons	être	ses	disciples,	nous	sommes	appelés		
à	appliquer	le	message	de	ce	récit	sacré	à	notre	vie,	à	notre	temps	et	à	notre	milieu.	

Nous	sommes	les	témoins	oculaires	de	la	destruction	de	notre	Terre.	Longtemps,		
nous	sommes	restés	passifs	tandis	que	ses	ressources	naturelles	étaient	exploitées		
et	gaspillées.	Parce	que	notre	planète	et	toute	la	création	sont	des	dons	de	Dieu,		
nous	devons	en	prendre	soin	et	percevoir,	à	travers	elles,	la	beauté	de	Dieu.	

Ce	Chemin de croix de la solidarité est	adapté	du	Chemin	de	croix	économique	
et	écologique	produit	par	les Sœurs de Maryknoll.

Pour qu’un monde plus 
juste prenne racine
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Lect. 1 : Nous comprenons que le café que nous 
buvons, la tomate que nous mangeons et le cellulaire 
que nous utilisons peuvent être les produits d’une 
exploitation injuste du travail ou des ressources qui 
devraient servir à des collectivités pauvres. 

Nous demandons l’adoption et l’application de poli-
tiques commerciales internationales qui préviennent 
l’exploitation.

Pers. anim. : Seigneur, pardonne-nous notre indiffé-
rence à la façon dont nos modèles de consommation 
contribuent à l’exploitation des autres. Nous t’en 
prions, éclaire nos hommes et nos femmes politi-
ques pour qu’ils votent des lois qui fassent passer les 
personnes avant les profits. 

TOUS : Nous aspirons à une justice qui protège 
toute la communauté de la Terre. Nous croyons 
qu’un autre monde est possible.

TROISIÈME STATION : 
Jésus tombe pour la première fois

Pers. anim. : Mais en la septième année la Terre 
aura son repos sabbatique, un sabbat pour Yahvé :  
tu n’en semenceras pas ton champ et tu ne tailleras  
pas ta vigne. (Lévitique 25, 4)

Lect. 2 : Des groupes de petits paysans en Asie, en 
Afrique, en Amérique latine et au Moyen-Orient 

pratiquent une agriculture respectueuse de leur 
en vironnement. Ils fournissent à leurs concitoyens 
et concitoyennes des aliments nourrissants. Leurs 
techniques pourraient réduire le carbone atmosphé-
rique et contribuer à refroidir la Terre. Des pratiques 
comme le compostage et la jachère sont bonnes pour 
la Terre et tous ceux qui l’habitent.

Pers. anim. : Seigneur, nous déplorons la destruction 
de la nature. Nous prions pour appuyer les groupes 
organisés de petits paysans qui contribuent à l’essor 
de toute la création.

TOUS : Nous aspirons à une justice qui protège 
toute la communauté de la Terre. Nous croyons 
qu’un autre monde est possible.

QUATRIÈME STATION : 
Jésus rencontre sa mère 

Pers. anim. : Malheur aux législateurs de législations 
impies, aux scribes de rescrits oppresseurs, qui refusent 
de rendre justice aux malheureux et frustrent de leurs 
droits les pauvres de mon peuple, font des veuves leur 
proie et dépouillent les orphelins! (Isaïe 10, 1-2)

Lect. 1 : Marie a beaucoup souffert ici sur Terre, elle 
a assisté à l’exécution de son enfant bien-aimé. Marie 
avait fui en Égypte avec son époux Joseph et Jésus 
nouveau-né. Elle compatirait à la souffrance de nos 
contemporains de plus en plus nombreux, que des 
cataclysmes contraignent à quitter leur pays. Avec 
l’évolution du climat, ces fléaux deviennent plus 
intenses en Asie, en Afrique, en Amérique latine et 
au Moyen-Orient. Nous demandons à Marie de prier 
avec nous le Seigneur Dieu, de faire de nous une 
humanité nouvelle dans le Christ.

Pers. anim. : Seigneur, donne-nous un sens renouvelé 
de la communauté, qui reconnaisse notre humanité 
globale dans le Christ. 

TOUS : Nous aspirons à une justice qui protège 
toute la communauté de la Terre. Nous croyons 
qu’un autre monde est possible.

Chemin de croix  
de la solidarité

« Hommes et femmes sont amenés à regarder 
l’environnement comme une merveille à 
méditer et à respecter plutôt que comme un 
simple produit de consommation. Il incombe 
aux croyants de montrer qu’il est possible de 
trouver la joie dans une vie simple et modeste, 
en partageant généreusement de son surplus 
avec ceux et celles qui sont dans le besoin. » 

–	Le	pape	Benoît	XVI,	juillet	2008
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CINQUIÈME STATION : 
Jésus reçoit l’aide de Simon 

Pers. anim. : Tout plant que n’a point planté mon Père 
céleste sera déraciné. (Matthieu 15, 13)

Lect. 2 : Simon a aidé Jésus à porter le poids de la 
croix. Comme Simon, notre Terre doit supporter 
des pratiques agricoles non durables. Des sociétés 
commerciales ont breveté des semences pour que les 
petits producteurs agricoles ne puissent plus conser-
ver, échanger ou réutiliser la semence après la récolte. 
Voilà qui heurte de plein fouet notre conviction que 
toute vie est création de Dieu.

Pers. anim. : Seigneur, nous confessons nos tenta-
tives mal inspirées pour changer ta création. Nous 
t’en prions, fais que les organisations internationales 
appuient les efforts des petits paysans des pays du Sud 
pour cultiver des produits locaux en harmonie avec 
leur environnement naturel.

TOUS : Nous aspirons à une justice qui protège toute 
la communauté de la Terre. Nous croyons qu’un 
autre monde est possible. 

SIXIÈME STATION : 
Véronique essuie le visage de Jésus 

Pers. anim. : Interroge pourtant le bétail pour t’instrui-
re, les oiseaux du ciel pour t’informer. Les reptiles du sol 
te donneront des leçons, ils te renseigneront, les poissons 
des mers. Il tient en son pouvoir l’âme de tout vivant et 
le souffle de toute chair d’homme. (Job 12, 7-8.10)

Lect. 1 : Nous vivons une des crises les plus graves de 
l’histoire, l’imminence d’un effondrement écologi-
que. Nous avons abusé de la capacité porteuse et de 
la sollicitude de la Terre, notre maison, en appliquant 
un modèle économique mondial qui fait passer la 
consommation et les profits avant la santé et le bien-
être de la planète et de ses collectivités.

La majorité des gens dans le monde ne verront peut-
être jamais satisfaits leurs besoins fondamentaux 
et pourraient mourir sans avoir connu une vie de 
dignité.

Pers. anim. : Seigneur, aide-nous à suivre Véronique et 
à te servir, au lieu de rechercher le profit en exploitant 
la Terre. Aide-nous à soutenir des collectivités dura-
bles où la priorité revient à la vie en abondance pour 
toutes et pour tous.

TOUS : Nous aspirons à une justice qui protège 
toute la communauté de la Terre. Nous croyons 
qu’un autre monde est possible.

SEPTIÈME STATION : 
Jésus tombe une deuxième fois

Pers. anim. : Yahvé Dieu prit l’homme et l’établit dans le 
jardin d’Éden pour le cultiver et le garder. (Genèse 2,15)

Lect. 2 : Chargé du péché de toute l’humanité, Jésus 
tombe une deuxième fois sur le chemin du Calvaire. 
Dieu nous a fait don de la création mais nous aussi, 
nous chutons sans nous soucier de la création comme 
nous le devrions. Certaines industries extractives ca-
nadiennes portent atteinte à l’environnement et détrui-
sent des collectivités traditionnelles qui vivaient près 
de leurs projets. Les membres de  Développement 
et Paix ont demandé au gouvernement canadien de 
créer des mécanismes de protection adéquats pour ces 
communautés, mais rien n’a été fait.

Pers. anim. : Seigneur, nous confessons ne pas toujours 
prendre soin de ta création comme il faudrait. Nous 
exploitons les ressources naturelles au détriment de 
notre Terre et des collectivités locales et nous provo-
quons la souffrance des populations les plus vulnéra-
bles. Nous t’en prions, fais que les politiques de notre 
gouvernement et nos propres actions traduisent le 
respect et le souci de toute ta création. 

TOUS : Nous aspirons à une justice qui protège toute 
la communauté de la Terre. Nous croyons qu’un 
autre monde est possible.

HUITIÈME STATION : 
Jésus parle aux femmes de Jérusalem

Pers. anim. :  Jésus se retourna et leur dit : Filles de 
 Jérusalem, ne pleurez pas sur moi! Pleurez plutôt  
sur vous-mêmes et sur vos enfants ! (Luc 23, 28)

Chemin de croix  
de la solidarité
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Lect. 1 : À mesure qu’augmente à travers le monde 
le nombre des personnes vivant dans la pauvreté,  
les femmes portent la croix de l’inégalité. La discri-
mination impose aux femmes la part la plus lourde 
du fardeau de la pauvreté.

Les petites productrices agricoles nourrissent leur 
collectivité, elles prennent soin de leur famille et de 
la création. Il faut qu’elles aient accès à la terre et que 
leur travail soit reconnu.

Pers. anim. : Seigneur, pardonne-nous le peu d’at-
tention que nous accordons à la voix de nos sœurs à 
travers le monde. Nous t’en prions, fais qu’elles soient 
entendues et que la justice et la miséricorde régissent 
toute l’humanité et toute ta création.

TOUS : Nous aspirons à une justice qui protège 
toute la communauté de la Terre. Nous croyons 
qu’un autre monde est possible.

NEUVIÈME STATION : 
Jésus tombe pour la troisième fois 

Pers. anim. : Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas 
pas de rancune envers les enfants de ton peuple.  
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis 
Yahvé. (Lévitique 19, 18)

Lect. 2 : Objet de persécution, de raillerie et de haine 
alors qu’il portait la croix, le Christ a pardonné. À 
nous de vivre comme le Christ a vécu; de traiter les 
autres, tous les autres, comme nos frères et sœurs. 

Au lieu de consacrer des ressources précieuses à l’ex-
pansion de notre puissance militaire, nous devrions 
pourvoir aux besoins urgents de nos frères et sœurs 
dans différentes collectivités autour du monde. 

Pers. anim. : Seigneur, nous confessons que nous 
essayons trop souvent d’imposer notre volonté par la 
violence de propos agressifs et de gestes égoïstes. À 
une plus grande échelle, la violence et l’injustice font 
périr tes filles et tes fils. Nous t’en prions, fais que les 
ressources dépensées pour les armes servent plutôt 
à donner au monde un ordre économique juste et 
durable sans qu’intervienne la violence.

TOUS : Nous aspirons à une justice qui protège 
toute la communauté de la Terre. Nous croyons 
qu’un autre monde est possible.

DIXIÈME STATION : 
Jésus est dépouillé de ses vêtements

Pers. anim. : La création, elle aussi, sera libérée de l’es-
clavage, de la dégradation inévitable, pour connaître la 
liberté, la gloire des enfants de Dieu. (Romains 8, 21)

Lect. 1 : Jésus a été dépouillé de ses vêtements. 
Aujourd’hui, on dépouille la Terre de ses ressources 
naturelles. Les institutions internationales comme  
la Banque mondiale et le Fonds monétaire interna-
tional ont façonné un modèle de développement 
 économique pour les pays du Sud. À bien des en-
droits, ce modèle a aggravé la pauvreté et la dégra-
dation de l’environnement.

Le temps est venu pour toutes les institutions in-
ternationales de se reconnaître redevables face aux 
exigences de l’amour et de la justice. C’est à l’aune  
du bien-être du plus pauvre et de l’intégrité de la 
création qu’il faudrait juger leurs politiques.

Pers. anim. : Seigneur, nous confessons notre échec 
à protéger l’intégrité de la création. Nous t’en prions, 
accorde-nous un développement durable axé sur les 
personnes et sur la Terre, un développement qui ré-
ponde aux besoins de la majorité appauvrie de l’hu-
manité et qui permette à la création de s’épanouir.

TOUS : Nous aspirons à une justice qui protège 
toute la communauté de la Terre. Nous croyons 
qu’un autre monde est possible.

ONZIÈME STATION : 
Jésus est cloué à la croix

Pers. anim. : Quand on fausse le droit d’un homme 
devant la face du Très-Haut, quand on fait tort à 
quelqu’un dans un procès, le Seigneur ne le voit-il pas? 
(Lamentations 3, 35-36) 

Lect. 2 : Jésus-Christ a été torturé et exécuté par le 
pouvoir et les autorités de son temps. Il s’est identifié 

Chemin de croix  
de la solidarité
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à tous ceux et celles qui voient bafoués leurs droits 
humains. Les partenaires de Développement et Paix 
dans les pays du Sud demandent pour les petits pro-
ducteurs agricoles d’Asie, d’Afrique, d’Amérique latine 
et du Moyen-Orient la liberté de développer leurs 
propres systèmes agricoles afin de nourrir leur popu-
lation : c’est la souveraineté alimentaire. Ils demandent 
d’être libérés de l’ingérence des pays du Nord. 

Le Canada, qui joue un rôle dans des instances inter-
nationales comme le G20, devrait intervenir en faveur 
des petits producteurs des pays du Sud et en faveur de 
la souveraineté alimentaire. 

Pers. anim. : Nous confessons que nous aussi, nous es-
sayons de dominer les autres et de bafouer leur dignité 
humaine. Nous prions pour des accords commerciaux 
internationaux qui respectent les droits humains et 
la création de Dieu – en soutenant la souveraineté 
alimentaire et les petits paysans. 

TOUS : Nous aspirons à une justice qui protège 
toute la communauté de la Terre. Nous croyons 
qu’un autre monde est possible.

DOUZIÈME STATION : 
Jésus meurt sur la croix 

Pers. anim. : Amen, amen, je vous le dis : si le grain de 
blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul; mais s’il 
meurt, il donne beaucoup de fruit. (Jean 12, 24)

Lect. 1 : Les apôtres de Jésus pensaient qu’il allait 
établir un royaume terrestre. Conscient qu’il allait 
connaître une mort brutale à cause de son engagement 
pour sa mission, Jésus prend un moment pour s’expli-
quer. Il souligne que toute la beauté et la richesse de la 
moisson résulte de la mort de la semence : autrement, 
le grain de blé n’aurait jamais germé. 

Dans cet enseignement, Jésus présente aux apôtres la 
vérité de sa glorification mais en suggérant délicate-
ment que cela ne pourra s’accomplir sans qu’il meure. 
Par ailleurs, il exprime son appréciation pour les dons 
de l’agriculture et de la nature. Comment une vie nou-
velle pourrait-elle s’épanouir si nous laissons mourir 
ce qui dans notre vie est gaspillage et injustice?

Pers. anim. : Seigneur, nous reconnaissons qu’il faut 
répondre au cri de la Terre et au cri des pauvres avec 
générosité et dans l’inclusion. Notre mode de vie 
comporte beaucoup de gaspillage et d’injustices. Nous 
nous engageons à changer, à laisser une empreinte 
moins lourde sur la Terre et à traiter les autres avec 
plus de justice.

TOUS : Nous aspirons à une justice qui protège 
toute la communauté de la Terre. Nous croyons 
qu’un autre monde est possible.

TREIZIÈME STATION : 
Jésus est descendu de la croix 

Pers. anim. : Voyez : Le salaire dont vous avez frustré les 
ouvriers qui ont fauché vos champs, crie, et les clameurs 
des moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Sei-
gneurs des Armées. (Jacques 5, 4)  

Lect. 2 : Jésus est mort et a été enseveli pour mettre un 
terme à l’exploitation. Il a vécu en serviteur, il a ensei-
gné, il est mort et il est ressuscité pour réunir les gens 
dans l’amour et la justice. Nombre de petits produc-
teurs agricoles dans les pays du Sud font de longues 
heures de travail pour arriver à se nourrir, eux et leurs 
voisins. Ils n’en sont pas moins menacés de perdre 
leurs terres aux mains de grandes plantations qui 
cultiveront des produits bon marché pour les vendre 
aux consommateurs occidentaux.

Lect. 1 : Nous pouvons avoir l’impression de bénéfi-
cier de l’exploitation de nos sœurs et de nos frères en 
nous procurant de la nourriture et du combustible 
bon marché. Mais l’injustice fait mal à tout le monde. 
En payant davantage pour verser un juste prix pour 
des produits provenant du commerce équitable, nous 
permettrons aux petits producteurs de gagner leur vie 
en respectant des normes sociales et environnementa-
les plus élevées. 

Pers. anim. : Dieu de justice, révélé en la personne du 
fils du charpentier, nous prions aujourd’hui pour tous 
ceux et celles qui travaillent dans les champs et pour 
tous ceux et celles qui ont la responsabilité de protéger 
leur dignité. Pardonne-nous, Seigneur, la façon injuste 

Chemin de croix  
de la solidarité
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dont nous traitons les autres ou la façon dont nous 
profitons de l’oppression des autres. Nous voulons 
renouveler notre engagement à défendre la dignité 
de chacune et de chacun.

TOUS : Nous aspirons à une justice qui protège 
toute la communauté de la Terre. Nous croyons 
qu’un autre monde est possible.

QUATORZIÈME STATION : 
Jésus est déposé au tombeau 

Pers. anim. : J’estime en effet que les souffrances du 
temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui 
doit se révéler en nous. (Romains 8,18)

Lect. 2 : Jésus est déposé au tombeau après avoir 
donné sa vie pour libérer toute la création de l’as-
servissement des séquelles du péché. Aujourd’hui, 
l’avenir de notre seule maison, la Terre, et celui de 
toute la création est menacé par l’évolution du climat. 
Dans les pays développés, nous avons contribué de 
manière disproportionnée aux émissions de gaz à 
effet de serre à cause de notre style de vie. Les petits 
producteurs agricoles en Asie, en Afrique, en Amé-
rique latine et au Moyen-Orient doivent composer 
de plus en plus avec une météo imprévisible et des 
rendements réduits. 

Pers. anim. : Seigneur, pardonne-nous d’avoir contri-
bué par notre insouciance à cette crise écologique. 
Suscite en nous la compassion pour ceux et celles  
qui ne sont plus en mesure d’obtenir de bonnes récol-
tes à cause de la surconsommation de nos sociétés. 
Inspire-nous l’amour nécessaire pour réduire notre 
consommation afin que les autres puissent vivre dans 
la dignité.

TOUS : Nous aspirons à une justice qui protège 
toute la communauté de la Terre. Nous croyons 
qu’un autre monde est possible.

Chemin de croix  
de la solidarité

QUINZIÈME STATION : 
La résurrection de Jésus

Pers. anim. : J’entendis alors une voix clamer du 
Trône : Voici la demeure de Dieu avec les hommes.  
Il aura sa demeure avec eux ; ils seront son peuple, et 
lui, Dieu-avec-eux sera leur Dieu. (Apocalypse 21, 3)

Lect. 1 : Conscients de notre part de responsabilité 
dans les crises mondiales mais forts de notre espé-
rance enracinée dans la Résurrection, nous réflé-
chissons à notre vie et aux choix que nous avons  
à faire. Nous revendiquons le pouvoir que Dieu  
nous a donné, personnellement et collectivement,  
de changer les choses et de nommer les signes de  
la  Résurrection – le Shalom que nous pouvons  
discerner jusque dans notre monde brisé.

[Pers. anim. ... TOUS :]
Devant notre cupidité . . . ouvre-nous les yeux.
Devant nos habitudes de consommation . . . ouvre-
nous les yeux. 
Devant les structures et les systèmes sociaux qui op-
priment les plus vulnérables . . . ouvre-nous les yeux.

Pers. anim. : Prions. Dieu d’amour, ouvre-nous les 
yeux aux signes d’espérance dans notre monde.  
Aide-nous à croire qu’un monde meilleur est possi-
ble et à agir en conséquence.

TOUS : Dieu d’amour, toi qui pourvoies de tout 
temps aux besoins de tous et de toutes, nous som-
mes effrayés par les signes de la crise écologique, 
encouragés par les signes d’espérance et pressés par 
l’urgence de l’une et l’autre. 

C’est pourquoi nous nous engageons à nous repen-
tir concrètement : à réparer, à remédier à la situa-
tion et à revaloriser ce qui a été endommagé. Nous 
nous engageons à entreprendre un cheminement 
persistant sous le signe de la foi et de la liberté des 
disciples de Jésus-Christ.

En esprit de communauté, conscients que la vérité 
déborde toujours le savoir, nous prenons l’enga-
gement de vivre d’une manière qui soit directe-
ment inspirée par l’Évangile que nous annonçons. 
Amen.


