Chemin de Croix de la solidarité Carême 2017 M
LES FEMMES AU CŒUR DU CHANGEMENT
Le chemin de Croix nous offre l’occasion d’accompagner Jésus dans sa marche vers la
mort et sa mise au tombeau. Une apparente défaite, puisque la mort n’a eu aucun pouvoir
sur lui. Jésus le Christ est ressuscité. Il est vivant. Comme Jésus, chaque jour, des femmes
portent la croix dans notre monde. Des femmes de courage dénoncent les injustices, les
inégalités, la violence, les abus et le mépris qui les accablent. Ces femmes regardent en
avant et poursuivent leur marche avec espérance. Ce chemin de Croix vous invite à vous
solidariser avec les femmes et les hommes qui œuvrent à la construction d’un monde
empreint de dignité, de respect, de justice, de paix et d’égalité. « Il est urgent d'obtenir
partout l'égalité effective des droits de la personne et donc la parité des salaires pour un
travail égal, la protection des mères qui travaillent, un juste avancement dans la carrière,
l'égalité des époux dans le droit de la famille, la reconnaissance de tout ce qui est lié aux
droits et aux devoirs du citoyen dans un régime démocratique. Il s'agit là d'un acte de
justice, mais aussi d'une nécessité. » Saint Jean-Paul II, Lettre aux femmes, 29 juin 1995,
n. 4.

1RE STATION JÉSUS EST CONDAMNÉ À MORT
Célébrant-- Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Assemblée --Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.
Passage biblique --« Alors ils crièrent : “À mort ! À mort ! Crucifie-le !” » (Jean 19, 15)
Méditation-- Le regard aimant de Marie est un réconfort pour Jésus alors qu’il fait face à
la foule qui réclame sa mise à mort. Il sait qu’il peut compter sur l’amour et le soutien de
sa mère. Mères du monde entier, ne sous-estimez jamais la puissance de votre amour pour
vos enfants. Même dans les moments les plus noirs, cet amour, à l’exemple de l’amour de
Jésus, continue de rayonner et de les envelopper. Citation « Chaque fois que nous
regardons Marie nous voulons croire en la force révolutionnaire de la tendresse et de
l’affection. En elle, nous voyons que l’humilité et la tendresse ne sont pas les vertus des
faibles, mais des forts, qui n’ont pas besoin de maltraiter les autres pour se sentir
importants. » ( Pape François, La joie de l’Évangile, n. 288.)
Prière Célébrant-- Prions quelques instants en silence.
Ensemble, prions -- Jésus, aide-nous à rendre hommage à nos mères qui nous ont portés,
parfois à bout de bras, et qui nous ont tant de fois donné le courage d’avancer.
2E STATION JÉSUS EST CHARGÉ DE SA CROIX
Célébrant -- Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Assemblée --Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.
Passage biblique-- « Ils se saisirent de Jésus. Et lui-même, portant sa croix, sortit en
direction du lieu dit Le Crâne. » (Jean 19, 16-17)
Méditation-- C’est avec l’humilité de celui qui a choisi d’avancer par amour pour
l’humanité que Jésus entame sa marche sur la route du Calvaire. Pensons à la croix de
l’exclusion, de l’oppression et de l’injustice que portent collectivement, inlassablement,
les femmes de tant de pays. Tournons notre regard vers l’Afghanistan où, au plus fort de la
guerre, les écoles de filles étaient une cible privilégiée d’attaques violentes. Encore
aujourd’hui, malgré les progrès accomplis pour scolariser les filles dans ce pays, elles
demeurent largement sous-scolarisées comparativement aux garçons.

Citation -- « L’éducation est essentielle à la libération du plein potentiel des êtres
humains. [...] L’amélioration de l’accessibilité des femmes à l’éducation contribuera non
seulement à faire rayonner leur potentiel et à leur garantir de meilleures opportunités
professionnelles, mais également à assurer que les futures générations soient mieux
éduquées. »
Prière- Célébrant-- Prions quelques instants en silence
Ensemble, prions-- Jésus, ouvre nos yeux et nos cœurs à la réalité des filles et des
femmes afghanes pour qui l’accès au système d’éducation demeure difficile en raison de
normes sociales qui violent leurs droits fondamentaux.
3E STATION JÉSUS TOMBE POUR LA PREMIÈRE FOIS
Célébrant --Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Assemblée-- Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.
Passage biblique-- « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi,
je vous procurerai le repos. » (Matthieu 11, 28)
Méditation -- Les femmes qui suivent Jésus retiennent leur souffle en le voyant tomber
sous le poids de la croix. Lorsqu’elles voient Jésus se relever, elles savent, au fond de leur
cœur, que cette souffrance a un sens. Tout comme Jésus, les filles et les femmes
autochtones du Canada portent elles aussi les fardeaux de toutes les formes de violence et
elles se relèvent sans cesse pour réclamer la justice. Sommes-nous à l’écoute de leurs
revendications ?
Citation -- Je pense « aux femmes accablées par le poids de la vie et par le drame de la
violence, aux femmes esclaves des abus des puissants, aux jeunes filles contraintes à des
travaux inhumains, aux femmes forcées d'abandonner leur corps et leur esprit à la
convoitise des hommes. Puisse commencer au plus tôt pour elles une vie de paix, de
justice, d'amour […]. »
Prière Célébrant-- Prions quelques instants en silence.
Ensemble, prions-- Jésus, aide-nous à porter attention à la soif de justice des femmes
autochtones d’ici et d’ailleurs et à les accompagner dans leurs revendications.

4E STATION JÉSUS RENCONTRE SA MÈRE
Célébrant --Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Assemblée-- Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.
Passage biblique -- « 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”. Et à partir de cette
heure-là, le disciple la prit chez lui. » (Jean 19, 26-27)
Méditation-- Lorsque le regard de Marie rencontre celui de Jésus, elle ressent dans ses
entrailles l’intensité de la douleur de son fils. Pourtant, même à ce moment-là, il se soucie
du bien-être de sa mère. Comment accompagner son enfant sur le chemin de la souffrance
et de la mort, alors que notre être tout entier hurle de douleur et d’injustice ? Comment
accepter l’inacceptable ? Pouvons-nous imaginer la souffrance des mères qui ont bercé
avec tendresse leur enfant, qui l’ont regardé grandir avec espoir et fierté, puis qui l’ont vu
être arraché de leurs bras par la guerre ?
Citation-- « Marie est celle dont le cœur est transpercé par la lance, celle qui comprend
toutes les peines. Comme mère de tous, elle est signe d’espérance pour les peuples qui
souffrent les douleurs de l’enfantement jusqu’à ce que naisse la justice. Elle est la
missionnaire qui se fait proche de nous pour nous accompagner dans la vie, ouvrant nos
cœurs à la foi avec affection maternelle. Comme une vraie mère, elle marche avec nous,
lutte avec nous, et répand sans cesse la proximité de l’amour de Dieu. »
Prière Célébrant-- Prions quelques instants en silence.
Ensemble, prions -- Jésus, bonté infinie, pose un baume sur le cœur éventré des mères du
monde entier qui voient leurs enfants souffrir et mourir en raison de la guerre.
5E STATION SIMON AIDE JÉSUS À PORTER SA CROIX
Célébrant-- Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Assemblée -- Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.
Passage biblique -- « Comme les soldats 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. » (Luc 23, 26)
Méditation-- Un groupe de femmes accompagne Jésus dans sa montée au Calvaire.
L’injustice est une croix que portent trop souvent seules les femmes en raison de certaines
lois discriminatoires. L’arrivée de Simon nous rappelle que même dans les heures les plus
sombres, nous ne sommes jamais seuls. Qui accompagne les victimes de mutilations

génitales dans leur souffrance et dans leur soif d’émancipation ? Pensons à ces filles et ces
femmes qui voient leur dignité, leur intégrité, leur santé et parfois même leur vie menacées
en raison de coutumes inacceptables.
Citation-- « On n’a pas fini d’éradiquer des coutumes inacceptables. [...] Je pense à la
grave mutilation génitale de la femme dans certaines cultures, mais aussi à l’inégalité
d’accès à des postes de travail dignes et aux lieux où se prennent les décisions. »
Prière Célébrant-- Prions quelques instants en silence.
Ensemble, prions -- Jésus, donne-nous la persévérance d’accompagner les femmes qui
luttent pour changer les lois, les coutumes et les pratiques qui les maintiennent en situation
d’inégalité.
6E STATION VÉRONIQUE ESSUIE LE VISAGE DE JÉSUS
Célébrant-- Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Assemblée Parce que tu as
racheté le monde par ta Sainte Croix.
Passage biblique-- « Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleurs, familier de
la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. » (Isaïe 53, 3)
Méditation-- Véronique ne peut taire la souffrance qui assaille son cœur à la vue de
Jésus. Forte de tout l’amour qu’elle lui porte, elle décide de braver les soldats et de fendre
la foule pour s’en approcher. D’un geste simplissime né d’une bonté infinie, Véronique
essuie le visage mutilé de son Sauveur et nous rappelle la force du courage. Pensons à
toutes ces femmes courageuses qui, comme Véronique, bravent les intempéries de la vie.
Ouvrons tout particulièrement notre cœur aux femmes qui prennent soin de nos enfants,
des malades et des personnes âgées et dont le travail est trop souvent sous-évalué et souspayé.
Citation -- « Doublement pauvres sont les femmes qui souffrent des situations
d’exclusion, de maltraitance et de violence, parce que, souvent, elles se trouvent avec de
plus faibles possibilités de défendre leurs droits. Cependant, nous trouvons tout le temps
chez elles les plus admirables gestes d’héroïsme quotidien dans la protection et dans le
soin de la fragilité de leurs familles. »
Prière Célébrant-- Prions quelques instants en silence.
Ensemble, prions -- Jésus, puisses-tu apporter soutien à toutes ces femmes qui bravent
avec courage l'opposition, l’hostilité et les violences afin d’aller à ta rencontre. Nous te
prions afin que l’amour qu’elles te portent puisse illuminer notre cœur et nous permette de
suivre ton chemin de compassion.

7E STATION JÉSUS TOMBE POUR LA DEUXIÈME FOIS
Célébrant-- Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Assemblée-- Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.
Passage biblique-- « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi,
je vous procurerai le repos. » (Matthieu 11, 28)
Méditation-- Les femmes qui suivent Jésus, le voyant retomber sous la lourdeur du poids
qu’il porte, souffrent dans leur chair. Leur cœur se remplit d’espoir lorsqu’il se relève.
Jésus continue sa marche par amour pour l’humanité. Chaque jour, des millions de
femmes voient leur famille souffrir en raison de la guerre. Parmi elles, des femmes,
comme Hayfa, veuve syrienne de 32 ans et mère de 4 enfants, trouvent la force de se
relever et de subvenir avec amour et courage aux besoins de leur famille et de leur
communauté. Hayfa nous dit : « la femme en Syrie n’est pas faible. Elle est capable de
faire tout ce qui peut préserver sa dignité. »
Citation-- « Une société sans mères serait une société inhumaine, parce que les mères
savent témoigner toujours, même dans les pires moments, de la tendresse, du dévouement,
de la force morale. »
Prière Célébrant-- Prions quelques instants en silence.
Ensemble, prions -- Jésus, donne-nous la force d’accompagner les femmes de la Syrie et
du Soudan du Sud dont la vie est bouleversée par les affrontements qui déchirent leur pays
et qui sont malgré tout des messagères de paix et d’espérance.
8E STATION JÉSUS RENCONTRE LES FEMMES DE JÉRUSALEM
Célébrant -- Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Assemblée-- Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.
Passage biblique -- « Il 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)
Méditation-- Lors de l’échange avec les femmes de Jérusalem, Jésus leur implore de se
préoccuper avant tout de leur famille. En entendant ces paroles, ces femmes ressententelles la bénédiction qu’est d’avoir des enfants et de pouvoir les élever dans l’amour et la
paix ? Rendons hommage à toutes les femmes qui osent se lever pour défendre leur rôle de
mère face aux injustices et aux dominations. Gardons dans nos cœurs toutes celles qui
n’ont pas accès à la bénédiction d’enfanter ou doivent le faire dans des conditions qui
mettent leur vie et celle de leur enfant en danger.

Citation-- « Le Christ, dépassant les normes en vigueur dans la culture de son temps, eut
à l'égard des femmes une attitude d'ouverture, de respect, d'accueil, de tendresse. Il
honorait ainsi chez la femme la dignité qu'elle a toujours eue dans le dessein et dans
l'amour de Dieu. »
Prière Célébrant-- Prions quelques instants en silence.
Ensemble, prions -- Jésus, donne-nous le courage d’accompagner les femmes qui
cherchent à participer pleinement à l’épanouissement de leur famille et fais en sorte que
toutes les femmes aient accès à des conditions dignes et sécuritaires pour mettre au monde
leur enfant.
9E STATION JÉSUS TOMBE POUR LA TROISIÈME FOIS
Célébrant -- Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Assemblée -- Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.
Passage biblique-- « En fait, c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il
était chargé. Et nous, nous pensions qu’il était frappé, meurtri par Dieu, humilié
Méditation-- Les femmes ressentent un grand chagrin devant l’épuisement de Jésus. Dieu
l’aurait-il abandonné ? Lorsqu’il se relève, une conviction illumine leur cœur : Jésus est
sacrifié pour le salut de l’humanité. Ouvrons notre cœur à la résilience des femmes qui,
depuis des générations, travaillent à faire reconnaître leurs droits. Nous ne pouvons
qu'imaginer la force intérieure dont elles font preuve, mais également l’épuisement
qu’elles doivent parfois ressentir face à l'injustice.
Citation-- « Priver les femmes de ressources économiques et restreindre leurs droits et
leur participation politique » sont des formes diverses de « violence et d'exclusion qui
représentent un obstacle majeur au développement humain intégral. »
Prière Célébrant-- Prions quelques instants en silence.
Ensemble, prions -- Jésus, apprends-nous à prendre le parti des femmes marginalisées et
exclues afin que leur dignité soit reconnue et respectée.
10E STATION JÉSUS EST DÉPOUILLÉ DE SES VÊTEMENTS
Célébrant-- Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Assemblée-- Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.
Passage biblique -- « Alors ils le crucifient, puis se partagent ses vêtements, en tirant au
sort pour savoir la part de chacun. » (Marc 15, 24)

Méditation-- Les soldats déshabillent froidement Jésus sous le regard de Marie qui frémit
à la vue du corps meurtri de son fils. L’humiliation de Jésus, dépouillé de sa dignité, la
blesse au plus profond de sa chair. De la même façon, l’humanité tout entière souffre
lorsqu’une seule femme est maltraitée, violée, humiliée et déshumanisée. Entendons-nous
l’appel à l’aide de nos sœurs de la République démocratique du Congo qui sont victimes
d’attaques sexuelles violentes et systématiques ?
Citation -- « Nous devons condamner la violence sexuelle dont souffrent les femmes et
éliminer les obstacles qui empêchent leur pleine insertion dans la vie sociale, politique et
économique. »
Prière Célébrant-- Prions quelques instants en silence.
Ensemble, prions -- Jésus, donne-nous le courage de défendre nos sœurs de la République
démocratique du Congo affligées par la violence sexuelle, et de les soutenir dans leurs
revendications pour mettre fin à ces violations de leur personne et de leurs droits.
11E STATION JÉSUS EST CLOUÉ SUR LA CROIX
Célébrant-- Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Assemblée-- Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.
Passage biblique-- « Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa
mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine. » (Jean 19, 25)
Méditation-- Pouvons-nous imaginer Marie Madeleine qui, au pied de la croix, entend le
bruit sourd du marteau qui enfonce les clous dans la chair de son Seigneur ? C’est en
silence qu’elle porte la souffrance que lui cause la vue du corps crucifié de Jésus et qu’elle
l’accompagne dans ses dernières heures. Encore aujourd’hui, tant de femmes sont réduites
au silence. Pensons aux milliers de victimes silencieuses de la traite des personnes. La
vaste majorité d’entre elles sont des filles et des femmes utilisées à des fins d’exploitation
sexuelle. Déracinées de leur famille et parfois de leur pays, elles vivent, invisibles, sous le
joug de leurs bourreaux. Saurons-nous parler haut et fort pour réclamer leur liberté ?
Citation-- « Au pied de la croix, en cette grande heure de la nouvelle création, le Christ
nous conduit à Marie. Il nous conduit à elle, car il ne veut pas que nous marchions sans
une mère, et le peuple lit en cette image maternelle tous les mystères de l’Évangile. Il ne
plaît pas au Seigneur que l’icône de la femme manque à l’Église. Elle, qui l’a engendré
avec beaucoup de foi, accompagne aussi “le reste de ses enfants, ceux qui gardent les
commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus” (Actes des Apôtres 12,17)

Prière Célébrant-- Prions quelques instants en silence.
Ensemble, prions --Jésus, pardonne-nous si nous avons ignoré la voix des femmes. Fais
en sorte que nous soyons à leur écoute et que nos pas emboîtent les leurs dans leur marche
pour la justice et l’égalité.
12E STATION JÉSUS MEURT SUR LA CROIX
Célébrant-- Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Assemblée-- Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix. Passage biblique
« Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : “Tout est accompli.” Puis, inclinant la tête, il
remit l’esprit. » (Jean 19, 30)
Méditation-- Les femmes qui ont accompagné Jésus voyaient en lui un espoir de paix et
de salut pour leur peuple. C’est donc avec une grande tristesse qu’elles le regardent mourir
sur la croix. Pensons aux femmes dans le monde qui perdent leurs proches et leurs moyens
de subsistance à cause de conflits. Celles-ci n’échappent pas aux atrocités des guerres,
d'autant plus qu'elles sont souvent celles qui prennent en charge la protection de leur foyer,
des enfants et des personnes âgées. En 2017, les femmes continuent d’être largement sousreprésentées dans les processus de paix et de réconciliation. Si leur voix n’est pas prise en
compte, comment peuvent-elles contribuer à la construction d’une paix qui soit
représentative de leurs réalités et à l’écoute des aspirations des familles ?
Citation-- « La reconnaissance du rôle vital que jouent les femmes dans la diplomatie
préventive, la médiation, les missions de maintien de la paix et les processus de
consolidation de la paix, ainsi que leur présence sans cesse grandissante dans les organes
d’élaboration des politiques et dans les groupes de défense, doivent être traduites dans les
faits afin que l’on puisse bénéficier pleinement des compétences et capacités qui
permettent aux femmes d'établir l’ordre où il y a le chaos, l’esprit communautaire où il y a
division et la paix où il y a conflit. »
Prière Célébrant-- Prions quelques instants en silence.
Ensemble, prions -- Jésus, nous te prions pour que ces femmes affectées par les conflits
gardent toujours espoir, et qu’elles puissent participer à parts égales dans les processus de
paix.

13E STATION JÉSUS EST DESCENDU DE LA CROIX
Célébrant-- Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Assemblée-- Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.
Passage biblique -- « Après cela, Joseph d’Arimathie […] demanda à Pilate de pouvoir
enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. »
(Jean 19, 38)
Méditation-- Les femmes qui ont voyagé avec Jésus depuis la Galilée observent avec
émotion la descente du corps de Jésus. Elles entourent Marie qui étreint longuement le
corps de son fils et qui comprend la réalisation des événements qui lui avaient été
annoncés. Dans la solitude douloureuse du deuil, Marie est entourée de femmes qui
l’appuient et qui partagent sa souffrance. De tous les temps, les femmes ont su se
regrouper pour discuter, s’épauler, rêver, construire et, parfois, pleurer. Face à
l’indifférence de leur famille, de leurs amis, de leur communauté et, parfois, du monde
entier, face à l’exclusion et à l’injustice, la force des femmes rayonne chaque fois qu’elles
se regroupent. Citation « Et Marie nous engendre à ce moment avec tant de douleur, c’est
véritablement un martyre : le cœur transpercé, elle accepte de nous engendrer tous dans ce
moment de douleur. Et à partir de ce moment, elle devient notre mère [...], celle qui prend
soin de nous et n’a pas honte de nous : elle nous défend. »
Prière Célébrant-- Prions quelques instants en silence.
Ensemble, prions -- Jésus, face à la mondialisation de l’indifférence, enseigne nous à
appuyer les femmes qui dépassent leur douleur pour rechercher la justice et
l’accomplissement de Ta volonté.
14E STATION JÉSUS EST MIS AU TOMBEAU
Célébrant-- Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Assemblée-- Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.
Passage biblique -- « Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée […]
regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. » (Luc 23, 55)
Méditation-- Les femmes veillent à ce que Jésus reçoive une sépulture honorable.
Aujourd’hui, combien de mères doivent conduire leurs enfants au tombeau ? Et combien
sont-elles, comme les mères des réfugiés disparus en mer, qui ne peuvent accompagner
leurs enfants dans leur dernière demeure ? Chaque jour, des centaines de femmes tentent
de fuir leur pays avec leurs enfants dans des conditions souvent dangereuses, dans l’espoir

de leur offrir une vie plus douce. Pouvons-nous imaginer leur angoisse devant la route qui
les attend et leur souffrance face à la mort de ce qu’elles ont de plus cher ?
Citation-- « Les mères sont l’antidote le plus fort à la diffusion de l’individualisme
égoïste. “Individu” signifie “qui ne peut pas se partager”. Les mères, en revanche, se
“partagent”, à partir du moment où elles portent un enfant pour le mettre au monde et
l’élever. Ce sont elles, les mères, qui détestent le plus la guerre qui tue leurs enfants. Si
souvent j’ai pensé à ces mamans lorsqu’elles ont reçu la lettre : “Je vous informe que votre
fils est mort en défendant sa patrie...”. Pauvres femmes ! Comme une mère souffre !
Ce sont elles qui témoignent de la beauté de la vie. »
Prière Célébrant-- Prions quelques instants en silence.
Ensemble, prions-- Jésus, fais de nous des instruments de solidarité afin que les femmes
n’aient plus à pleurer leurs enfants victimes des guerres et de l’indifférence.
15E STATION JÉSUS RESSUSCITE DES MORTS
Célébrant -- Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Assemblée-- Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.
Passage biblique-- « Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut
d’abord à Marie Madeleine […]. » (Marc 16, 9)
Méditation-- La résurrection de Jésus nous appelle à vivre autrement. Jésus choisit Marie
Madeleine pour révéler la bonne nouvelle qu’il est vivant. Sommes-nous à l’écoute des
bonnes nouvelles de paix et d’espérance portées par les femmes ? Savons-nous
reconnaître, à leur juste valeur, les chemins qu’elles nous ouvrent ? Des femmes de partout
dans le monde œuvrent à transmettre la foi et l’espoir et ce, malgré les obstacles et les
préjugés auxquels elles sont confrontées au quotidien. Ce sont nos mères, nos filles, nos
sœurs, nos grand-mères, nos tantes et nos amies. Rendons-leur hommage et disons-leur
merci du fond du cœur. Merci de nous avoir tant donné et de continuer à le faire, merci
pour ce que vous êtes, et merci pour ce que vous apportez à l’Église et au monde entier.
Citation-- Mais pourquoi, s’est demandé le pape François, « est-ce que ce sont
principalement les femmes qui transmettent la foi » ? La réponse doit être cherchée une
fois de plus dans le témoignage de la Vierge : « Simplement parce que celle qui nous a
apporté Jésus est une femme. C’est la voie choisie par Jésus. Il a voulu avoir une mère : le
don de la foi passe également par les femmes, comme Jésus pour Marie. »

Prière Célébrant-- Prions quelques instants en silence.
Ensemble, prions-- Jésus, guide-nous à ta suite et ouvre nos cœurs à la sagesse et à
l’amour des femmes qui éclairent nos vies, nos familles et les chemins de la paix. Amen

Pour conclure ce chemin de croix, unissons nos voix en priant le Notre Père pour toutes
ces femmes et ces hommes dans le monde qui vivent des injustices et de la violence de
toutes sortes à cause de la guerre.

Dernière intervention

Citation-- « L’espérance, c’est de continuer à vivre au milieu de la désespérance et de
continuer à chantonner dans l’obscurité. Espérer, c’est savoir que l’amour existe, c’est
avoir confiance en demain, c’est s’endormir et se réveiller lorsque le soleil se lève. C’est
apercevoir la terre alors que l’on est en pleine mer et que la tempête fait rage. C’est se
sentir compris dans le regard de l’autre. Aussi longtemps qu’il y aura l’espérance, il y aura
aussi la prière. Et tu seras entre les mains de Dieu. » Henri Nouwen, With Open Hands,
Ave Maria Press, 1995. Traduction libre.

