Pastorale des migrants - CCFD-Terre solidaire
Église Saint-Martin de Pontlieue – Vendredi 10 mars 2017 - 18h

Chemin de croix
Transformons la clameur du monde en espérance
Matériel
Arbre de vie (1,50 m x 1 m avec base 0,75 cm) à mettre dans le chœur
Croix au fond de l'église et apportée dans le chœur
Sono et lecteur CD de la paroisse
CD de musique (chemin de croix 2014 – CCFD)
80 fruits à distribuer à l'entrée
80 crayons papier à distribuer à l'entrée
Colle repositionnable ou blue-tack pour fixer bourgeons, feuilles et fruits
6 feuilles "déroulement"
CD musique
CD Haydn
CD Alléluia Taizé
CD Cantate Taizé
CD Haydn

Les 7 dernières paroles du Christ Piste 1 (deux fois)
"Dans nos obscurités" Piste 2 (deux fois)
"Jésus inclina sa tête" Piste 5
Les 7 dernières paroles du Christ Piste 1 (deux fois)

Pastorale des migrants - CCFD-Terre solidaire
Église Saint-Martin de Pontlieue – Vendredi 10 mars 2017 – 18h

Chemin de croix
Transformons la clameur du monde en espérance
Temps de l'accueil
Annick Lemaître, Henriette Langange et Sorel au fond de l'église pour accueillir et
distribuer :
- les feuilles de chants
- les fruits et les crayons
Musique : CD Haydn, les 7 dernières paroles du Christ (piste 1+1)
ou chant proposé par Sorel et Marie-Raïssa.

Accueil du père Benoît

Deuxième chemin de croix du temps de carême animé, ce soir, par le CCFD-Terre solidaire

Accueil CCFD-Terre solidaire
Bonsoir, bienvenue à tous,
Ce soir, le CCFD-Terre solidaire s’associe à la Pastorale des migrants pour vivre le chemin de croix
à la manière de Simon de Cyrène, des femmes, de Marie et d'autres.
Dans l'encyclique La joie de l'évangile, le Pape François nous invite à écouter
"tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres" (§49)
Laissons résonner en nous le cri de la terre, le cri des hommes, des femmes, des enfants en
souffrance. Nous sommes une seule humanité, nous habitons une même terre et allons vers un
même avenir.
Sur notre chemin vers Pâques, nous progresserons de semaine en semaine vers l'espérance.
Il s'agit d'écouter,… de comprendre,…d'espérer, croire, oser,…d'agir,…de rendre grâce.
Ce soir, célébrons ensemble le chemin de croix et transformons cet arbre dénudé en arbre de vie.
Chant (n°11) : Ne craignez pas – Couplets 1 et 2
Couplet 1 Vous qui ployez sous le fardeau,
Vous qui cherchez le vrai repos.
Refrain

Ne craignez pas pour votre corps,
Ne craignez pas devant la mort,
Levez les yeux vers le Seigneur,,
Criez vers lui sans perdre cœur.

Couplet 2 Vous qui tombez sur le chemin,
Le cœur blessé par les chagrins.
Reprise du refrain
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Première station : Jésus est condamné à mort
Lecteur : "Jésus est condamné à mort"
Évangile selon saint Matthieu : (Mt 26, 57 ; 65b et Mt 27, 2 ; 24b ; 26b)
Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent chez Caïphe, le grand-prêtre
chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens.
"Vous venez d'entendre le blasphème : quel est votre avis ?"
Ils répondirent : "Il mérite la mort".
Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent, d'autres le rouèrent de coup.
Puis ils le conduisirent chez Pilate.
Se lavant les mains devant la foule, Pilate déclara :
"Je suis innocent du sang de cet homme"
Après avoir fait flageller Jésus, il le livra aux grands prêtres et aux anciens
pour qu'il soit crucifié.

Animateur 1

Laissons-nous toucher par ce Jésus souffrant :
"Innocent, c'étaient nos souffrances qu'il supportait et nos douleurs dont il était accablé" Is.53, 4

Animateur 2

Avec l'actualité, les médias ne cessent de nous informer sur ceux qui souffrent aujourd'hui !
Il est difficile, et même souvent insoutenable, d'entendre le cri d'êtres humains qui subissent la
guerre, les massacres, les tortures, les famines, l'exode et les destructions de l'environnement.
Certains, ici présents, ont vécu cette dureté !
Ne restons pas sourds, disposons notre cœur à entendre, à écouter tous ces cris.
Inspirée de la tradition ecclésiale latino-américaine et de son option préférentielle pour les
pauvres, l'association ALER est en permanence à l'écoute des peuples d'Amérique latine.
Le CCFD-Terre solidaire soutient l'association ALER dont l'action permet de rendre audible le
cri des peuples indigènes pour plus de justice et de reconnaissance, et pour un mieux vivreensemble.

Père Benoît : Prière (Proposition)

Seigneur, ce chemin de croix, nous voulons le refaire avec toi
ainsi qu'avec tous les hommes, femmes et enfants qui ont renouvelé ta Passion
et qui la renouvellent aujourd'hui encore.
Jésus, tendresse du Père manifestée aux hommes, parole du Père à tous les peuples,
puisses-tu accueillir notre faiblesse, notre surdité, nos replis sur nous-mêmes
et nous donner ton pardon !

Chant : Écoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit - Couplets 1 et 2
Refrain

Écoute, écoute, surtout ne fais pas bruit,
On marche sur la route, on marche dans la nuit (bis)

Couplet 1 Ils ont marché au pas des siècles vers un pays de joie.
Ils ont marché vers la lumière pour habiter la joie.
Couplet 2 Ils sont venus les mains ouvertes pour accueillir l'amour.
Ils sont venus chercher des frères pour habiter l'amour.

2

Deuxième station : Jésus est chargé de la croix
Lecteur : "Jésus est chargé de la croix"
Évangile selon saint Luc : (Lc. 23, 24-26))
Alors Pilate décida de satisfaire la demande des grands prêtres, des chefs et du peuple.
Il relâcha celui qu'ils réclamaient, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre,
et il livra Jésus à leur bon plaisir.
Comme ils 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.
Sur fond musical, Marie-Raïssa et une ou deux autres personnes portent la croix du fond de l'église jusque
dans le chœur. Marie-Raïssa et une autre personne restent dans le chœur pour ensuite décorer l'arbre avec
les bourgeons, puis les feuilles et enfin les fruits.

Musique : CD Alléluia de Taizé (Piste 2) - Dans nos obscurités
Animateur 1

Jésus n'avançait pas, les gardes s'impatientaient.
Ils cherchaient quelqu'un pour aider Jésus à porter sa croix. Ce fut Simon de Cyrène.
Pourquoi lui ? … Ce qui compte, c'est ce qu'il fit ce jour-là, Simon le passant ! …
Car Simon, c'est chacun de nous, appelé au hasard.
Dans l'Évangile, Simon de Cyrène a accompagné la montée de Jésus au calvaire;
Il n'a pas empêché la Passion du Christ, mais il l'a adoucie !

Animateur 2

La croix de Jésus, c'est la croix de la violence… la croix de la faim…
la croix des injustices… la croix de nos silences…
mais aussi, la croix de la miséricorde, de la tendresse de Dieu… et la croix du pardon !

Au Timor-Leste, petit pays d'Asie du Sud-Est, entre l'Indonésie et l'Australie,
le poids de la tradition fait souffrir tant la nature que les hommes.
Le CCFD-Terre solidaire soutient l'Institut KSI qui propose aux populations locales de trouver
un nouvel équilibre entre les hommes, les animaux et la nature, un nouvel équilibre entre la
tradition et un cadre juridique moderne.

Père Benoît : Prière (Proposition)

Seigneur, apprends-nous à porter les fardeaux de nos frères et sœurs, proches ou lointains,
à ne pas les juger, à répondre à leurs appels, à devancer leurs demandes.
Communique ton amour à chacun de nous, à tous les humains
quelques soient leur origine et leur croyance.

Pendant le chant, Marie Raïsa et une autre personne décorent l'arbre avec les bourgeons (papiers de
couleur verte et beige)

Chant (n°27) : Si tu dénoues les liens de servitude - Couplets 1 et 3
Couplet 1
Si tu dénoues les liens de servitude,
Si tu libère ton frère enchaîné,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi.
Alors de tes mains pourra naître une source,
La source qui fait vivre la terre de demain,
La source qui fait vivre la terre de Dieu.

Couplet 3
Si tu détruits ce qui opprime l'homme,
Si tu relèves ton frère humilié,

La nuit de ton combat sera lumière de midi.

Alors de ton pas, pourra naître une danse,
La danse qui invente la terre de demain,
La danse qui invente la terre de Dieu
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Troisième station : Véronique essuie le visage de Jésus
Lecteur : "Véronique essuie le visage de Jésus."
Évangile selon saint Luc : (Lc 23, 27)
Le peuple en grande foule suivait Jésus ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine
et se lamentait sur lui.
Il se retourna et leur dit :
"Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi !
Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants."
Selon la tradition, une des femmes, Véronique, voit le visage de Jésus, bouleversé, ensanglanté,
défiguré, quoique toujours doux et humble.
Elle ne reste pas sur les apparences, elle a compris qui était Jésus ;
elle l'aime et souffre de le voir souffrir.

Animateur 1

Véronique croit en Jésus ! Au milieu des soldats, elle n'a pas peur de s'approcher de Lui
et n'hésite pas à essuyer Son visage. Par son geste, elle témoigne de sa foi et de sa solidarité.

Animateur 2

Chacun a pu faire l'expérience de l'écoute et de la solidarité auprès d'un malade, d'un migrant,
d'un chômeur, d'un prisonnier : chercher à comprendre sa situation, croire en lui et percevoir le
message qu'il veut transmettre et que personne ne peut dire à sa place.
La communauté de Taizé, lieu chrétien de dialogue et de prière, accueille actuellement onze
jeunes musulmans du Soudan et d'Afghanistan ainsi qu'une famille syrienne. Depuis cet
accueil, un réseau solidaire impressionnant s'est mis en place dans les villages environnants.

Père Benoît : Prière (Proposition)

Tu nous visites, Seigneur, jour après jour, savons-nous Te reconnaître ?
Aide-nous à croire que tu es présent
- dans ce migrant que la société rejette,
- dans ce voisin différent de moi,
- dans ce chômeur à la dérive,
- dans cette personne écrasée par la solitude.

Pendant le chant, Marie Raïsa et une autre personne décorent l'arbre avec les feuilles.

Chant : Je cherche le visage, le visage du Seigneur – Couplet 1
Refrain

Je cherche le visage, le visage du Seigneur.
Je cherche son image tout au fond de vos cœurs.

Couplet 1 Vous êtes le corps du Christ,
Vous êtes le sang du Christ,
Vous êtes l'amour du Christ,
Alors ? Qu'avez-vous fait de Lui ?
Refrain

Je cherche le visage, le visage du Seigneur.
Je cherche son image tout au fond de vos cœurs.
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Quatrième station : Jésus est crucifié
Lecteur : "Jésus est crucifié."
Évangile selon saint Luc : (Lc 23, 33-34 ; 39-43)
Arrivés au lieu-dit Le Crâne (ou Calvaire),
ils crucifièrent Jésus, avec les deux malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à gauche.
Jésus disait : « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font. »
L’un des malfaiteurs crucifié l’injuriait :
« N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! »
Mais l’autre lui fit de vifs reproches :
« Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi !
Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons.
Mais lui, il n’a rien fait de mal. »
Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. »
Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. »

Animateur 1

L'un des malfaiteurs affirme que Jésus n'a rien fait de mal. Dans un esprit de clairvoyance,
habité par une confiance en Jésus, il ose alors exprimer sa demande :
"Jésus, souviens-toi de moi !"

Animateur 2

Dans les difficultés quotidiennes, voire dans une situation désespérée, nous aussi, osons nous
tourner vers Jésus. Reconnaissons que tout au long de sa vie humaine et jusque dans sa
Passion, Il n'a cessé d'exprimer un message d'amour pour ceux qui l'approchaient : l'amour
même du Père !
En Afrique du Sud, le CCFD-Terre solidaire accompagne l'AIDC, centre d'information et de
développement alternatif. Cet organisme apporte son appui aux indigènes de quatre villages
pour leurs actions pour la protection de leurs ressources vitales en eau et celles de leurs deux
cents espèces végétales unique au monde.

Père Benoît : Prière (Proposition)

Jésus, tes bras sont ouverts comme pour dire : "Venez et voyez, je suis avec vous. Venez et
prenez : je suis l'Amour."
Toi, Jésus, sur les routes de Palestine, tu as su écouter ceux qui criaient vers Toi. Tu as guéri,
soulagé un grand nombre : donne-nous d'oser nous tourner vers Toi. Fais grandir notre
confiance en Toi, sûr que Tu entends nos prières, nos cris d'aujourd'hui.
Avec le bon Larron, osons dire "Souviens-toi de moi, de ma famille, des peuples qui souffrent
tant, de tous ceux qui, proches ou lointains, sont en situation difficile".

Chant (n°14) : Si l'espérance t'a fait marcher – couplets 1 et 2
Couplet 1 : Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, (bis)
Tu auras les yeux levés.
Alors du pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu.
Couplet 2: Si la colère t'a fait crier justice pour tous, (bis)
Tu auras le cœur blessé.
Alors tu pourras lutter avec les opprimés.
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Cinquième station : Jésus meurt sur la croix
Lecteur : "Jésus meurt sur la croix."
Évangile selon saint Luc : (Lc 23, 44-46)
C'était déjà environ la sixième heure, c’est-à-dire midi,
l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à la neuvième heure
car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux.
Alors, Jésus poussa un grand cri :
« Père, entre tes mains je remets mon esprit. »
Et après avoir dit cela, il expira. (…Silence…)
À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu :
"Celui-ci était réellement un homme juste."
Et toute la foule qui s'était rassemblée pour ce spectacle, observant ce qui se passait,
S'en retourna en se frappant la poitrine.

Temps de silence… puis Musique : Cantate de Taizé (Piste 5 en entier) – Jésus inclina sa tête
Animateur 1

Dans l'acte même de mourir, Jésus a témoigné de qui Il était : le Fils de Dieu.
Jésus dira lui-même : "Je suis venu pour qu'ils aient la vie et la vie en abondance !" La mort de
Jésus nous ouvre à l'espérance d'une nouvelle création, d'une nouvelle vie.

Animateur 2

De nombreuses situations semblent bouchées ; tout semble s'écrouler !
Les cris des hommes et des femmes nous bousculent et nous nous sentons impuissants.
Et pourtant… La mort de Jésus nous appelle à croire et à espérer qu'il est possible de
transformer ce quotidien.
Le CCFD-Terre solidaire soutient l'association Kesaj Tchave qui défend la cause des Roms en
Slovaquie. Cette association a fondé un collège-lycée tsigane pour les jeunes Roms des
bidonvilles. Elle a créé une troupe de danse et de chant avec les élèves et appuie leurs
déplacements internationaux.
L'idée de partage, d'humanité, d'amitié, n'est pas un vain mot mais devient une réalité.

Père Benoît : Prière (Proposition)

Jésus, nous te rendons grâces pour ce don de toi-même…
Tu t'es relevé d'entre les morts ! …Ta mort …est pour nous… joie et force de vie !
Tu nous as dit "Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps !"
Enseigne-moi, enseigne-nous la route de la vie !
Que nous sachions, par notre témoignage, porter la joie au monde.
Que chacun se sente responsable de cette joie et la sème dans ses divers lieux de vie.

Chant (n°19) : L'amour que tu nous donnes – Couplets 3 et 4
Couplet 3: L'amour que tu nous donnes nous a libérés. (bis)
Et nous marchons vers la sainteté de ton nom.
Tu es le Dieu fidèle, éternellement.
Couplet 4: Tu as tracé la route qui nous mène à toi. (bis)
Et nous allons invitant le monde à la joie.
Tu es le Dieu fidèle, éternellement
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Sixième station : La croix n'est pas le bout du chemin
Animateur 2

Nous arrivons à la dernière station de notre célébration.
Prenons quelques instants pour écrire tous nos mercis, toutes nos raisons d'espérer, sur le fruit
qui vous a été remis au début de cette célébration. (Montrer les différents fruits)
Après le "Notre Père", vous serez invités à vous déplacer pour décorer de vos fruits l'arbre de
vie.

Musique : CD Haydn Les 7 dernières paroles du Christ (4'52) Piste 1
Lecteur : "La croix n'est pas le bout du chemin."
Évangile selon saint Matthieu : (Mt 28, 1-7a))
Après le Sabbat, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala
et l'autre Marie vinrent voir le sépulcre.
Et voilà que l'Ange du Seigneur descendit du ciel et dit aux femmes :
"Soyez sans crainte, je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié.
Il n'est pas ici car il est ressuscité comme il l'avait dit.
Vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité des morts, il vous précède en Galilée."
Les onze disciples se rendirent en Galilée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent.
Jésus s'approcha d'eux et leur dit :
"Allez donc, de toutes les nations faites des disciples."
Père Benoît : Prière (Proposition)

Se rendre en Galilée signifie revenir à la vie quotidienne. C'est là, au cœur de nos vies, que se vit
la rencontre avec Jésus !
"Oui, dans la joie vous partirez et vous serez conduits en paix.
Les montagnes et les collines, à votre passage, éclateront en cris de joie
Et tous les arbres de la campagne applaudiront." Is. 55, 12

Ensemble, nous rendons grâce à Dieu et nous lui disons : Notre Père…

Animateur 2

Nous vous invitons à venir décorer l'arbre de vie et à partager, ensuite, le verre de l'amitié au
fond de l'église.

Chant (n°4) : Christ aujourd'hui nous appelle - (tous les couplets)
Refrain :

Christ aujourd'hui nous appelle,
Christ aujourd'hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie (bis)

Couplet 1 Ses chemins vous conduisent vers la vie.
Partez-loin, l'aventure est infinie.
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis.
Couplet 2 Ses chemins sont amour et vérité.
Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé.
Vous serez ses témoins, la parole va germer.
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Couplet 3 Ses chemins déconcertent vos regards.
Son matin réconforte vos espoirs.
Vous serez ses témoins, soyez sûrs de votre foi.
Couplet 4 Ses chemins vous libèrent de la peur.
Dieu soutient les disciples du Sauveur.
Vous serez ses témoins, sur les pas du Serviteur.
Couplet 5 Ses chemins vous entraînent vers la croix.
Le Dieu saint est présent au Golgotha.
Vous serez ses témoins, jour de Pâques brillera.
Couplet 6 Ses chemins vous appellent à tout quitter.
Pèlerins, que l'Esprit soit votre paix.
Vous serez ses témoins, dans son peuple à réveiller.
Couplet 7 Ses chemins vous apprennent à partager.
Le vrai pain chaque jour vous est donné.
Vous serez ses témoins, dieu prépare son banquet.
Couplet 8 Ses chemins sont ouverts sur l'avenir.
Par vos mains le bonheur pourra fleurir.
Vous serez ses témoins, dans un monde à rebâtir
Couplet 9 Ses chemins sont jeunesse pour les cœurs.
Christ a faim d'envoyer des rassembleurs.
Serez-vous ses témoins, les prophètes du Seigneur ?
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