
Carême 2018 

Chemin de croix 
prié et médité  

en intégrant le sort des migrants  

et des victimes de la traite humaine 

Chant d’entrée (choix libre) 

Signe de croix 

Introduction 

Dans la célébration du chemin de croix nous vivons symbolique-
ment la passion de Jésus et son douloureux chemin vers la croix. 
Nous voulons accompagner Jésus dans ce moment décisif de sa vie.  

Aujourd’hui nous allons parcourir ce chemin de croix en ren-
contrant ces frères et sœurs qui comme Jésus dans son chemin vers 
la croix, sont privés de liberté, considérés comme objets, forcés à 
faire ce qu’ils ne veulent pas. 

Aujourd’hui Jésus vit à nouveau sa passion dans ces enfants, ces 
femmes et ces hommes victimes de la migration forcée et de la trai-
te humaine. En suivant la passion de Jésus et de ces sœurs et frères 
qui vivent leur chemin de croix dans nos rues, nos routes, nos ate-
liers, nos champs, ou cachés là où personne les voit, nous célébre-
rons aussi l’espérance de la résurrection, la victoire de l’amour 
contre toutes sortes de mal, le triomphe de la vie sur la mort.  

Que ce chemin de croix soit aussi pour nous un chemin d’espéran-
ce, d’engagement pour que ces sœurs et frères puissent vivre la ré-
surrection d’un nouveau commencement, et que nous puisions en-
visager un monde sans esclavage, sans traite humaine.  

Chant (choix libre) 

A qui irions-nous Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle.  
(x 3 fois).  



1ère  station : Jésus est condamné à mort 

 De l’évangile selon Jn 19, 14-16 

C’était le jour de la préparation de la Pâ-
que. Pilate dit aux Juifs : ’Voici votre roi.’ 
Mais ils se mirent à crier: ‘A mort ! A mort ! 
Crucifie-le !’ Alors il leur livra Jésus pour 
qu’il soit crucifié.  Et ils se saisirent de lui. 

Témoignage 

Originaire de la Mauritanie, je suis née et 
j’ai vécu dans la banlieue parisienne. A mes 
18 ans la vie me tendait ses bras. En mai, 
juste avant mon bac, ma mère m’annonça 
qu’en juillet, je me marierais avec un hom-
me de bonne famille parce que l’honneur 
de la famille était en jeu. Je me suis effon-
drée, je n’étais pas prête et je voulais me 
marier par amour. Je l’ai suppliée de reve-

nir sur sa décision. Après deux mois enfermée à la maison, sans téléphone, on 
m’a emmenée dans un appartement où des femmes inconnues m’ont lavée, 
coiffée et vêtue d’un pagne blanc. J’aurais voulu mourir pendant qu’on faisait 
la fête ! Cette nuit, dans d’atroces souffrances, j’ai perdu ce que j’avais de plus 
cher: ma virginité. Je vivais un enfer et je n’avais personne avec qui partager 
ma détresse. Ma mère m’avait trahie !  

Prière 

Jésus, tu étais innocent, mais tu as été trahi et condamné parce que tu as dé-
fendu les petits, parce que tu as attaqué l’ordre établi. 

Aujourd’hui encore des personnes sont trahies par ceux qui devaient les proté-
ger et sont condamnées sans raison. 

Seigneur Jésus, sois avec les personnes qui vivent les effets de la trahison et 
qui ont perdu toute espérance. 

Soutient les personnes qui se voient condamnées à mort par leur entourage. 

Notre Père 

Chant 

Donne-nous Seigneur un cœur nouveau. Mets en nous Seigneur un esprit nou-
veau.  (x 3 fois)  



De l’évangile selon Jn 19, 16b-17a 

Ils se saisirent donc de Jésus. Portant lui-
même sa croix, Jésus sortit.  

Témoignage  

Pleine d’espérance j’ai quitté mon village 
d’Ethiopie pour travailler au Liban et aider 
ma famille. Mais là ce fut l’enfer! Je me 
levais à 5h du matin pour nettoyer une 
maison immense, m’occuper des enfants, 
cuisiner pour la famille et les nombreux 
invités qui arrivaient à toute heure. J’étais 
souvent grondée et insultée, parfois bat-
tue. Parfois je me couchais à 2 heures de 
la nuit. Un jour le mari m’a agressé et m’a 
violé. Je me suis débattue mais il a conti-
nué de le faire. Dès qu’il était dans la mai-
son je tremblais. Je ne pouvais pas fuir, 
car ils avaient pris mon passeport. En plus je n’étais pas payée. Un jour que je 
nettoyais les vitres, madame est passée et je lui ai demandé mon salaire. Elle 
est devenue furieuse, m’a poussée; j’ai perdu l’équilibre et je suis tombée par 
la fenêtre. A l’hôpital je criais de douleur. Un médecin a appelé l’ambassade. Ils 
sont venus me voir, j’ai raconté mon histoire et ils ont arrangé pour que je re-
tourne en Ethiopie.  

Prière 

Jésus, tu n’as pas cherché la croix, mais tu as accepté de la porter. Tu y portais 
le poids du manque d’amour, de la trahison, du mensonge et de la désespéran-
ce de tant de victimes qui cherchant à améliorer leur vie se retrouvent traitées 
comme des “objets”, vendues, dégradées, humiliées, non respectées dans leur 
dignité, et subissant des souffrances inimaginables . 

Seigneur Jésus montre ton amour aux victimes qui portent leur croix! 

Aide-nous aussi à vivre ton amour inconditionnel envers ces victimes et donne-
nous le courage de nous engager pour l’éradication de la traite des personnes. 

Notre Père 

Chant  
Oh Seigneur sauve-nous, Oh Seigneur guéris-nous, donne nous ta paix. (x 3 
fois)  

2e station : Jésus est chargé de sa croix avec les victimes de traite 



Parole de Dieu tirée du Ps 142, 4-7 

Quand je suis à bout de souffle, c’est toi 
qui sais où je vais: sur la route où je mar-
che, on m’a  tendu un piège. Regarde à 
droite et vois : personne qui me recon-
naisse! Plus de refuge pour moi, personne 
qui ait souci de ma vie! J’ai crié vers toi, 
Seigneur ! En disant: « C’est toi mon asile, 
ma part, sur la terre des vivants. Délivre-
moi de mes persécuteurs. 

Témoignage 

Eva, en 3ème année du bac à Marseille, a 
rencontré Nik. Ils sortent ensemble et Eva 
tombe amoureuse de Nik. Elle se sent en 
sécurité avec lui et lui fait confiance. Un 
jour il l’invite à monter dans la voiture de 

son ami Boris. Elle accepte. Boris, un homme d’un certain âge lui offre du whis-
ky où il a mis de la drogue… Quand elle est endormie, Boris paie Nik pour lui 
avoir fourni la fille et le laisse partir. Boris conduit Eva à un réseau de porno-
graphie dans une autre ville où il est payé pour ‘la marchandise’. Quand Eva se 
réveille, elle ne connaît personne et ne sait pas où elle est. Elle pose des ques-
tions et veut partir… mais on lui répond avec la violence. Elle a été vendue et 
elle leur appartient. 

Prière 

Jésus, épuisé tu tombes sous le poids de la croix. Tu touches le sol, tu n’es que 
poussière comme tant d’enfants, femmes et hommes dont la dignité a été en-
levée par les trafiquants. 

Envoie ton Esprit aux trafiquants et aux personnes qui sont tombées dans l’es-
clavage afin qu’elles puissent trouver de chemin pour s’en sortir. 

Donne-nous des yeux pour reconnaître les victimes de la traite et pour travail-
ler à leur libération. 

Notre Père 

Chant 

Oui, je me lèverai et j’irai vers mon Père (x3 fois) 

3e station : Jésus tombe pour la première fois  



De l’évangile selon Jean 19,25 

Or, près de la croix de Jésus se tenait sa 
mère, Avec la sœur de sa mère, Marie, 
femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. 

Témoignage  

J'ai laissé mon mari et trois enfants à l'île 
de la Trinité dans les Caraïbes attirée par 
une annonce d’un travail domestique en 
Turquie. J'y allais pour leur envoyer de 
l'argent pour leurs études. Mais le travail 
s'est avéré être différent de ce que j'avais 
négocié.  

Arrivée en Turquie en 2016, les trafi-
quants ont essayé de me forcer à travail-
ler dans un bordel. Je me suis échappée 
et je me suis retrouvée dans un camp de 
réfugiés en Grèce rempli de réfugiés syriens. Donc je ne pouvais rien envoyer à 
la maison. Là j’ai rencontré Galloway venue en Grèce des Etats Unis, pour faire 
une formation en vue d’accompagner les victimes de la traite humaine. Quand 
je lui ai raconté mon histoire, elle a tout fait pour m'emmener avec elle et 
m’aider sur le chemin de la liberté. 

Prière 

Seigneur tu as consolé ta mère qui souffrait de voir son fils bien aimé, humilié, 
condamné, allant vers sa mort. Il n’y a pas de plus grande douleur que celle de 
la mère qui perd son enfant.  

Prions pour les familles brutalement séparées par la traite humaine, quand 
l’opportunité d'emploi devient une trappe qui plonge la victime dans l'esclava-
ge sexuel ou l’exploitation. 

Donne-nous le courage de nous engager à travailler pour la réunification fami-
liale et pour continuer à soutenir les parents qui vivent pour le retour de leur 
enfant.  

Notre Père. 

Chant 

Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur ne nous juge pas selon 
nos offenses! Que descende sur nous ta miséricorde.  (x 3 fois)  

4e station : Jésus rencontre Marie sa mère  



De l’évangile selon Lc 23, 26 

Comme ils l'emmenaient, ils prirent un 
certain Simon de Cyrène qui venait de la 
campagne et ils le chargèrent de la croix 
pour la porter derrière Jésus. 

Témoignage  

Sergio avait migré du Mexique vers les 
États-Unis avec un contrat de travail dans 
une ferme. A son arrivée on a pris son 
passeport et il a découvert qu’il n’y avait 
pas de jours de repos, ni d’interruption 
pendant les 12 heures de travail. Le salai-
re reçu était bien plus maigre que celui 
promis. Il habitait dans un logement four-
ni par son employeur, sans accès à une 
salle de bain, ni à l'eau courante. Sans 

documents il ne pouvait pas échapper, car il aurait risqué d'être renvoyé chez 
lui par la police…. Après long temps Sergio a obtenu le numéro de la Ligne Na-
tionale contre la traite humaine et a téléphoné pour mieux comprendre ses 
droits. La Ligne Nationale l'a connecté avec un fournisseur de services juridi-
ques qui l’a mis en sécurité et a protégé ses droits. 

Prière 

Jésus, Simon de Cyrène obligé à t’aider a partagé ton fardeau. Malgré sa peur, 
en marchant à tes côtés, il t’a rencontré et cela a changé sa vie : il est devenu 
ton disciple.  

En marchant avec toi, donne-nous aussi d’apprendre à marcher avec les survi-
vants de la traite humaine pour alléger leur fardeau.  

Que ces rencontres puissent changer notre vie en te rencontrant dans ces frè-
res et sœurs, car Tu nous as dit « tout ce que vous faites à l’un de ces plus pe-
tits c’est à moi que vous l’avez fait ». 

Notre Père. 

Chant  

Sur les chemins de la vie. Sois ma lumière Seigneur.  (x 3 fois)  

5e station : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix  



Parole de Dieu tirée d’ Isaïe 53,2-3 

Il n’avait ni beauté ni éclat pour attirer 
nos regards. Ni prestance pour nous sé-
duire. Il était méprisé et délaissé par les 
hommes. Homme de douleurs, familier 
de la souffrance. Comme quelqu’un de-
vant qui on détourne le visage. 

Témoignage 

Je suis Jazmine, nigériane. A 5 ans Paul 
m’a pris de chez ma mère et m’a amenée 
en Italie. Il m’a dit qu’il m’avait achetée. 
Je ne comprenais rien ! A neuf ans j'ai 
commencé à recevoir des clients. A 15 
ans il m’a amenée à Londres où tout était 
pareil: enfermée, je ne voyais que des 
hommes blancs et je faisais  la même cho-
se. Les clients n'étaient pas gentils avec 
moi; ils me frappaient, m'insultaient ou 
pire. Un jour j'ai eu le courage de m’enfuir. J’ai marché longtemps pour m’éloi-
gner. Epuisée je me suis couchée dans un coin. Des gens m’ont offert du café 
chaud. Ils ont demandé mon nom et mon âge. J’ai dit que j’avais 17 ans. Un 
d’eux m’a accompagnée et m’a conduite à son organisation. J'étais effrayée. 
Mon assistante sociale très gentille m'a beaucoup soutenue. Je voulais juste 
avoir une chance, être quelqu'un dans la société. Le chemin a été long et diffi-
cile mais maintenant je suis une femme! Je suis fière d’être Jazmine.  

Prière 

Jésus, une femme vient à ta rencontre pour essuyer d’un linge ta face. Elle ne 
peut pas faire grand chose, mais elle fait le peu qu’elle peut. Et tu la remercies 
en imprimant ton visage dans le linge, mais surtout dans son cœur.  

Donne-nous le courage d’oser aller soulager la souffrance et réconforter les 
victimes de la traite, les migrants et les personnes privées de liberté, en faisant 
le peu que nous pouvons. 

Donne-nous de regarder l’autre avec respect et de ne pas dévier notre regard 
de la souffrance et de la pauvreté. Aide-nous à les rencontrer comme tu le fe-
rais. 

Notre Père 

Chant  
Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. (x 3 fois) 

6e station : Une femme essuie le visage de Jésus  



Parole de Dieu tirée d’ Isaïe 53, 4-5. 

Or, ce sont nos souffrances qu’il portait. 
Et nos douleurs dont il était chargé. Et 
nous, nous le considérions comme un lé-
preux. Frappé par Dieu et humilié ! Mais 
lui, il a été châtié à cause de nos crimes. 
Ecrasé à cause de nos fautes. Le châti-
ment qui nous rend la paix est tombé sur 
lui. Et dans ses blessures nous trouvons 
notre guérison !  

Témoignage 

Je suis Abel. J’ai quitté la Roumanie pour 
aller en Italie avec ma sœur et son mari. A 
Rome, la famille de mon beau-frère m’a 
appris à voler les touristes. Avec d’autres 
jeunes on nous a appris quoi dire à la poli-
ce en cas d’arrestation: donner des identi-
tés différentes et dire qu’on a moins de 

13 ans. Je devais ramener d’abord 50 € par jour, après 75 et plus tard 100 €, 
sinon ils me battaient.  

J’avais été souvent pris par la police, mais comme mineur ils me laissaient par-
tir. Un jour j’ai été pris en flagrant délit de vol. Pour la police et le juge j’étais 
un délinquant! Ils m’ont condamné à un mois de prison ferme. La prison était 
terrible… même si j’avais à manger, mais je n’étais plus libre…Mais ce mois de 
prison a été mon salut, car aidé par une association j’ai recommencé une nou-
velle vie. Maintenant je sais que j’étais victime et non pas délinquant. Aujourd-
’hui je suis une formation de maçon.  

Prière 

Jésus tu tombes de nouveau. La croix devient de plus en plus lourde, et il de-
vient plus difficile de te lever. Mais tu continues à te battre, à essayer de te re-
mettre debout et à marcher de nouveau. Tu n'abandonnes pas.  

Donne-nous le courage de nous lever, quand nous tombons sur notre chemin, 
mais donne surtout aux personnes qui voudraient sortir de la traite le courage 
de prendre les décisions nécessaires.  

Donne-nous d’aider les personnes qui tombent, qui n’en peuvent plus et qui 
sont découragées. 

Notre Père 

Chant 

Donne-nous Seigneur un cœur nouveau... (x3 fois ) 

7e station : Jésus tombe pour la deuxième fois  



De l’évangile de Lc 23, 27-28 

Le peuple, en grande foule, le suivait, ain-
si que des femmes qui se frappaient la 
poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se 
retourna et leur dit : ‘Femmes de Jérusa-
lem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez sur 
vous-mêmes et sur vos enfants ! 

Témoignage 

James a 6 ans. Sa mère pleure en le 
voyant s’éloigner tout petit au milieu des 
rebelles au Liberia. Ils lui donnent des ar-
mes, de la drogue et l’envoient combat-
tre. James nous raconte! « Pendant cinq 
ans, j’ai combattu aux côtés des rebelles. 
J’ai été promu au grade de commandant 
de peloton et je me faisais appeler « Capi-
taine chef de guerre ». Quand notre mis-
sion était de ‘capturer et détruire’, il ne fallait pas laisser de survivants, et on 
devait tout détruire... Je prenais souvent de l’opium et du valium pour ne pas 
sentir la douleur. J’avais l’impression que c’était quelqu’un d’autre qui faisait 
toutes ces choses atroces à ma place ». La négociation d’un accord de paix lui a 
permis de quitter sa vie de soldat quand il avait 11 ans. Grâce à un programme 
de démobilisation, James a pu réintégrer une formation et une nouvelle vie. 

Prière  

Jésus tu invites les femmes attristées à regarder leur réalité, à dépasser la sim-
ple pitié pour se convertir et commencer une vie nouvelle.  

Prends pitié des personnes qui sont responsables des situations de traite: qui 
utilisent des enfants pour tuer, qui marient des enfants, qui à cause de l’amour 
de l’argent et le luxe en asservissent d’autres. Donne-leur de se convertir à la 
miséricorde et à la charité. 

Donne-nous l’amour nécessaire pour ne pas fermer nos yeux aux souffrances 
des autres et pour nous tourner vers les autres! 

Notre Père 

Chant 

Dieu de tendresse et Dieu de pitié, Dieu plein d’amour et de fidélité; 
Dieu qui pardonnes à ceux qui t’aiment et qui gardent ta parole. (x 3 fois) 

8e station : Jésus console les femmes de Jérusalem  



De l’évangile selon Jn12, 24 

Si le grain de blé ne tombe en terre, ne 
meurt pas,  il reste seul ; mais s’il meurt, 
Il donne beaucoup de fruit. 

Témoignage 

« Je suis Rawshan Ara, et j’habite Kalai 
près de Dacca en Bangladesh. J’étais 
étranglée par les dettes et la pauvreté. 
Mon mari est perpétuellement malade. 
L'éducation de ma fille coûte cher. Je 
suis allée à Dacca pour travailler dans le 
textile ou être domestique. Mais les sa-
laires sont misérables… Dans mon quar-
tier  beaucoup vendent un rein pour de 
l’argent. Ma sœur et mon beau-frère qui 
l’avaient fait deux ans avant m’ont en-
couragé. C’était ma seule solution. Ils 

m’ont mis en contact avec ceux qui ont tout fait », dit-elle tout en refusant de 
dire qui lui a servi d'intermédiaire. La police, soupçonne sa famille de l'avoir 
poussée à se faire opérer et d'appartenir à un réseau de donneurs devenus 
intermédiaires pour toucher une commission sur chaque recrutement. 40 ha-
bitants de Kalai ont vendu leur rein cette année et douze autres sont portés 
disparus, soupçonnés de s'être rendus en Inde pour être opérés.  

Prière 

Seigneur Jésus tu retombes encore comme tant de personnes pliées par le 
poids de leur pauvreté, de leur souffrance qui les pousse à trouver des solu-
tions qui sont souvent un piège, où ils sont trompés et se retrouvent dans des 
situations sans issue. 

Prend pitié d’eux, fais qu’ils trouvent des personnes qui les éclairent sur la 
réalité des projets qu’ils veulent entreprendre pour qu’ils fassent des choix 
qui conduisent à plus de vie.  

Change le cœur de ceux qui les trompent pour que la dignité de toute person-
ne compte plus que leur désir d’avoir et de pouvoir.  

Notre Père 

Chant 

Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père. (x3 fois) 

9e station : Jésus tombe pour la troisième fois  



De l’évangile selon Jean19,23 

Ils prirent ses vêtements et firent quatre 
parts, une part pour chaque soldat, et ils  
tirèrent au sort la tunique. 

Témoignage 

Leïla tombe amoureuse de Louis, un fran-
çais rencontré en Algérie, son pays d’ori-
gine. Il propose de l’épouser. Elle accepte 
et va le rejoindre en France. Arrivée chez 
lui, elle voit à peine son mari que Leïla se 
retrouve sous la coupe de sa belle-mère 
qui l’exploite au domicile familial. Elle lui 
confisque ses papiers, et lui fait subir tou-
tes sortes de traitements humiliants. Leïla 
est isolée, ne peut pas sortir ni télépho-
ner. Elle ne connaît rien de la ville et on 
lui dit que sans papiers la police la mettra en prison. Son mari est devenu un 
autre homme. Tout ce qu’elle fait est mauvais. Elle est sans défense. Elle com-
mence à sentir qu’elle est bonne à rien et qu’ils ont raison de la traiter ainsi! 

Prière 

Seigneur Jésus, dépouillé de tes vêtements ton corps blessé, humilié est expo-
sé à la dérision, au mépris. Tu t’abaisse pour nous rejoindre là où nous som-
mes. Tu es faible, épuisé, sans défense, sans dignité. 

Rejoins chaque personne dont le corps est utilisé comme marchandise, exploi-
té, dénigré pour le plaisir ou le bénéfice de ceux et celles qui les exploitent.  

Donne à toutes les victimes de résister, de lutter pour sortir de leur situation. 

Donne-nous le courage et la force de nous engager pour accompagner des per-
sonnes qui sont encore aujourd’hui dépouillées. 

Notre Père 

Chant 

A qui irions-nous Seigneur ? 
Tu as les paroles de la vie éternelle. (x 3 fois)  

10e station : Jésus est dépouillé de ses vêtements  



De l’évangile selon Luc 23,33-34 

Lorsqu’ils furent arrivés au lieu appelé 
Crâne, ils l’y crucifièrent, ainsi que les 
malfaiteurs, l’un à droite et l'autre à gau-
che. Et Jésus disait : « Père pardonne-leur, 
car ils ne savent pas ce qu'ils font . 

Témoignage 

Quand Osei n’avait que 6 ans, ses parents 
l'ont donné à un maître de pêche du Lac 
Volta qui a promis de lui montrer le mé-
tier et lui donner une éducation et un em-
ploi dans la pêche. C'était un mensonge. 
Au lieu de cela, il a forcé Osei et d'autres 
enfants à travailler sur un bateau de pê-
che plusieurs heures par jour dans des 
conditions difficiles. Le maître forçait aus-
si des filles dans la servitude domestique 
près du lac. Aucun de ces enfants n'allait 

à l'école. Ils n'étaient pas des apprentis: ils étaient forcés de travailler sur les 
bateaux. Osei rêvait de pouvoir dormir, de manger à sa faim, de s’échapper 
mais où aller ? Une ONG a sauvé Osei et d’autres enfants dans des situations 
semblables. Actuellement ils sont hébergés dans un centre de soins où ils re-
çoivent une éducation, et bénéficient des services spécifiques aux victimes de 
la traite pour les aider à guérir et préparer leur avenir. 

Prière 

Jésus, tu es tué comme un malfaiteur, toi qui « a passé en faisant le bien ». On 
se moque de toi, on se venge sur toi. Mais tu pardonnes ceux qui t’ont mis sur 
la croix et tu accomplis la volonté du Père. Seigneur, te suivre c’est vivre com-
me toi, agir comme toi, pardonner comme toi. 

Montre aux personnes qui sont encore aujourd’hui clouées sur la croix de la vie 
ton amour, ton espérance, ta miséricorde et ton pardon pour qu’elles puissent 
avoir la vie en plénitude. 

Donne-nous aussi la force de te suivre jusqu’au bout. D’aimer comme tu as ai-
més, même au prix de notre vie. 

Notre Père 

Chant 

Pitié Seigneur, car nous avons péché.  (x3 fois) 

11e station : Jésus est cloué sur la croix  



De l’évangile de Luc 23, 44-46 

C’était la sixième heure et la lumière du 

soleil avait diminué, et l’obscurité cou-

vrait toute la terre jusqu’à la neuvième 

heure. Le voile du sanctuaire se déchira 

par le milieu. Jésus cria d’une voix forte 

en disant “Père, en tes mains je mets 

mon esprit”. Avec ces mots il inspira son 

dernier souffle.  

Prière  

Jésus, le Fils de Dieu fait homme, tu 

meurs dans l’impuissance totale, mais tu 

remets ta vie, ton impuissance, à ton Pè-

re, tu lui fais confiance convaincu qu’Il est 

avec toi et qu’Il transformera ta souffrance et ta mort en vie.  

Aujourd’hui des hommes et des femmes vivent cette même impuissance dans 

leur vie d’esclaves, de migrants, de réfugiés et de pauvres. 

Aujourd’hui encore des hommes, des femmes et des enfants meurent dans des 

situations atroces. 

Gardons un temps de silence et commémorons toutes ces personnes 

qui perdent leur vie! 

Notre Père 

Chant 

Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés, 

Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses; 

Que descende sur nous ta miséricorde!  (x 2 fois)   

12e station : Jésus meurt sur la croix  

https://www.gotquestions.org/Francais/stations-de-la-croix.html


De l'évangile selon Luc 23,53 

Joseph d’Arimathée descendit le corps, le 
roula dans un linceul et le mit dans une 
tombe taillée dans le roc, où personne 
encore n'avait été placé. 

Témoignage 

Bintou a vu son fils aîné, Ibrahim, partir 
pour l’Europe. A la mort de son père il a 
laissé ses études pour trouver du travail. 
Sans espoir d’améliorer son sort au pays, 
il est parti pour l’Europe, promettant à sa 
mère de lui envoyer de l’argent pour l’é-
cole des petits. Pendant quelques mois il 
téléphonait de temps en temps pour dire 
qu’il allait bien. Un jour un coup de télé-
phone. Il pleurait et criait de douleur. Si 
tu ne m’envoies pas  100.000 Francs CFA 
avant 15 jours, ils me tueront. Elle a tout 

essayé pour trouver l’argent, mais elle n’y est pas arrivée. Elle pleurait pensant 
qu’il était mort. Puis quelques mois après il a téléphoné: « Je suis bien, je me 
suis échappé, j’ai travaillé et j’attends pour passer la mer » Elle riait de joie! Et 
puis quelques jours après un autre téléphone. Un étranger lui a dit: « Votre fils 
est mort en traversant la Méditerranée. Son bateau gonflable a chaviré. Son 
corps a été identifié par un de ses camarades. » Bintou a perdu connaissance. 
Elle était si sûre qu’il allait réussir et le voilà mort! 

Prière 

Seigneur Jésus tu gis sans vie, toi le maître de la vie. Ta mère vit l’impuissance 
et son cœur est brisé. Mais déjà devant ta mort quelques femmes, le centu-
rion, Joseph d’Arimathée, Nicodème... ont le courage de déclarer qu’ils sont de 
ton côté. Ton impuissance est devenue puissance de Dieu en eux et leur a don-
né le courage de te suivre sans regarder les conséquences. 

Aie pitié de ces femmes qui pleurent leurs enfants! 

Donne ta force aux captifs d’aujourd’hui pour qu’ils puissent aussi sortir de 
leur ’vie de mort’.  

Donne-nous de mourir à nous mêmes pour te suivre et ainsi vivre pour les au-
tres.  

Notre Père 

Chant : Ouvre mes yeux Seigneur aux merveilles de ton amour. Je suis l’aveugle 
sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir. (x3 fois) 

13e station : Jésus est descendu de la croix  



De l'évangile selon Luc 23, 55-56 

Les femmes qui avaient accompagné Jé-
sus depuis la Galilée suivirent Joseph:  
elles regardèrent le tombeau et comment 
son corps avait été mis. Puis elles s'en re-
tournèrent et préparèrent aromates et 
parfums. Et durant le Sabbat, elles se tin-
rent en repos, selon le précepte. 

Témoignage 

Charlotte Awino avait 14 ans lorsque l'Ar-
mée rebelle de résistance du Seigneur de 
l’Ouganda l'a enlevée du pensionnat. 
«Nous avons été enlevées du campus de 
l'école et nous avons marché plusieurs 
jours. On nous a emmenées au Sud-
Soudan. Dans le camp nous avons été vio-
lées, battues, forcées à travailler dans les 
champs et à transporter des poids quand 
le camp se déplaçait. Je rêvais de m’enfuir, mais après avoir vu la mort terrible 
qu'ils ont donnée à un de mes amis qui s'est échappé, j'ai décidé de rester. Je 
pensais que je ne sortirais jamais de ce trou ouvert qui était ce camp dans la 
savane ou la forêt. On m’a donné comme femme à un combattant et j’ai eu 
deux enfants, mais je me sentais comme morte. Les enfants deviendraient 
comme leur père. » dit-elle. Après 8 ans d'esclavage sexuel, une bataille avec 
l'armée lui a donné l'occasion de s'échapper avec ses enfants. 

Prière 

Jésus tu es au tombeau. Pour beaucoup de ceux qui t’ont suivi ‘tout est fini’. 
C’est le vide, la perte d’espérance. Mais ces femmes regardent déjà le lende-
main, comment elles vont t’exprimer leur amour, et dans le repos elles vivent 
un temps d’attente, pour se préparer au lendemain. 

Donne-nous et donne à tous ceux et celles qui vivent dans la nuit du désespoir 
de faire confiance à la toute puissance de Dieu.  

Donne-nous de croire que même de la mort, Dieu peut faire surgir la vie, qu’Il 
est capable de transformer la réalité. 

Notre Père  

Chant :  

Pain rompu pour un monde nouveau, Gloire à toi, Jésus Christ! 
Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, Fais-nous vivre de l’Esprit. (x3 fois) 

14e station : Jésus est mis au tombeau  



Chemin de Croix préparé par les coordinations JPIC  
des Sœurs Missionnaires de Notre Dame d’Afrique et  

des Missionnaires d’Afrique,  
Paris et Rome, 2018 

De l’évangile selon Luc 24, 4a.5b 
Le premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes vinrent à la tombe 
en portant les aromates qu’elles avaient préparés… Deux hommes en vête-
ments éblouissants leur dirent: « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les 
morts? Il n’est pas ici, mais il est ressuscité.  

Témoignage  
Joy, nigériane, est partie pleine d’espoir pour 
travailler comme coiffeuse en France, laissant 
ses deux enfants au pays. Violée et forcée  à 
se prostituer en Libye, elle est tombée en-
ceinte. Arrivée en France sa ‘madame’ l’a fait 
avorter sauvagement et elle a failli mourir. 
Remise, elle a dû se prostituer dans un Bois… 
Elle ne pouvait qu’obéir pour payer la dette 
du voyage (50 000 €). Un jour dans le Bois on 
lui a offert du thé chaud… C’était la 1ère fois 
que quelqu’un était aimable avec elle depuis 
son arrivée… Elle s’est approchée de l’asso-
ciation qui l’a aidée à faire des pas pour s’en 
sortir. C’était difficile de rompre avec ce qui 
était sa vie… mais elle a fait confiance… Quel-
le joie de se sentir libre! Aujourd’hui elle ap-
prend une profession. 
Prière 
Seigneur Jésus, le Vivant, le dernier mot n’est 

pas la mort, mais Pâques, le triomphe de la Vie, la victoire de l’amour sur le 
mal.  
L’impuissance de ta mort et l’obscurité du tombeau sont remplacées par la Lu-
mière de l’Amour qui vainc toute haine.  
Le Dieu de Vie t’a ressuscité de la mort et tu nous conduis avec toi sur le Che-
min de Vie.  
Chant 
Seigneur, tu as vaincu la mort. Seigneur tu as fait briller la vie pour l’éternité.  
(x3 fois)   
Bénédiction finale  

15e station : Jésus est ressuscité des morts 

Les images du chemin de croix proviennent de la chapelle de la maison de for-
mation  à Lublin. L’artiste s’est inspiré du chemin de croix publié par MISEREOR.  


