
CHEMIN DE CROIX PENITENTIEL DANS L'EPREUVE DU CORONAVIRUS 
 

« Celui qu’ils ont transpercé, ils feront une lamentation sur lui (…) ils pleureront sur lui amèrement » 

Zacharie 12, 10 
Frères et sœurs, tous les événements en général, les grandes épreuves en particulier, doivent être lus 

par le croyant et le chrétien avec les yeux de la foi (Mt 16, 3) !  

L'épreuve du Coronavirus, avec les signes qui l'accompagnent, appelle le monde à la conversion, au 

retour urgent à Dieu. Le chemin de ce retour n'est autre que celui que Jésus a lui-même fait pour nos 

péchés : le CHEMIN DE LA CROIX. En le faisant, demandons honnêtement et courageusement 

pardon pour nos péchés et ceux du monde, en nous engageant sincèrement et fermement à changer. 

Et alors, Dieu ne tardera pas à intervenir pour nous (Ps 29, 6). 

 

Ce chemin de Croix, particulièrement recommandé aux pasteurs et à tous ceux et celles qui ont des 

responsabilités influencant la vie d'autres et la marche du monde, sera fait devant la Croix  du Christ 

(crucifix portant le Christ), à un lieu fixe amenagé pour la prière ou de manière ambulante sur les  

différentes stations, dans l'église, la chapelle, l'oratoire, la maison, la chambre ou tout autre local. Un 

signe physique de repentance est utile, comme se mettre à genoux ou faire la génuflexion à chaque 

station. Le jeûne sera aussi bénéfique pour tous ceux et celles qui le peuvent. Les péchés identifiés 

ici sont indicatifs et peuvent faire l'objet d'un complément ou d'une adaptation selon la situation, les 

observations et l'intuition de chacun. 

 

PRATIQUE : 

1. Signe de la Croix et chant à la victoire et au salut de la Croix (« Victoire, tu règneras, ...) 

2. Annonce de la Station + « Nous t'adorons ô Christ et nous te bénissons, parce que tu as 

racheté le monde par ta sainte Croix ! » 

3. Lecture du texte référé (si possible) ; 

4. Demande de pardon pour les péchés correspondants ; 

5. Notre Père…; Je vous salue Marie... ; Gloire au Père… 

6. Prends pitié de nous Seigneur ! Prends pitié de nous!  

7. Que par la miséricorde de Dieu,  les âmes de tous les fidèles défunts reposent en paix. Amen 

 

Ière Station – Jésus est condamné à mort ((Marc 15, 12-15)/ Péchés : la trahison des ministres 

de Dieu, la persécution de l'Eglise, les condamnations injustes, le refus de la vérité, la peine de 

mort, le mensonge, les travers de la laïcité, la mal-gouvernance, les sectes, cercles ésotériques 

et sataniques... 

IIème Station – Jésus est chargé de sa Croix (Marc 15, 16-20)/ Péchés : la persécution des faibles, 

le maintien et l'entretien des rapports d'inégalités et de domination entre les nations, … 

 

IIIème Station – Jésus tombe sous le poids de sa Croix (Isaïe 53, 5)/ Péchés : l'indifférence, le repli 

sur soi face aux nécessiteux, … 

 

IVème Station – Jésus rencontre sa Mère (Luc 2, 34-35.51)/ Péchés : la maltraitence des femmes, 

les idéologies perverses et dégradantes sur la féminités, … 

 

Vème Station – Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa Croix (Luc 23, 26)/ Péchés : la 

discrimination raciale, l'orgueil, le refus de servir et de secourir, … 

 

VIème Station – Ste Véronique essuie la face de Jésus (Isaïe 52, 14)/ Péchés : la honte d'être 

chrétien, la lâcheté, le découragement des autres, l'abandon de Dieu et de l'église dans les moments 

difficiles, ... 

VIIème Station – Jésus tombe pour la seconde fois (Isaïe 53, 1-5)/ Péchés : la recidive dans le 

péché et le mal après les aides de Dieu, le refus de se convertir, ....  



 

VIIIème Station – Jésus console les filles de Jérusalem (Luc 23, 27-28)/ Péchés : l'avortement 

volontaire, les lois bioéthiques iniques, les pratiques sexuelles contrenatures, … 

 

IXème Station – Jésus tombe pour la troisième fois (Is. 53,7-10) : la non-assistance aux 

personnes et nations en détresse, les aides piégées … 

 

Xème Station – Jésus est dépouillé de ses vêtements (Jean 19, 23-24) : l'esclavage et le 

néocolialisme, le scandale de la monnaie, l'exploitation des faibles, … 

 

XIème Station – Jésus est cloué sur la Croix (Mt. 27, 39-43) : le scandales des migrants, les 

ambargo contre les pauvres, le mutisme face à l'injustice, le trafic des armes et ses conséquences, 

les génocides, … 

 

XIIème Station – Jésus meurt sur la Croix (Luc 23, 44-46)/ Péchés : les morts par la main de 

l'homme,.. 

 

XIIIème Station – Jésus est descendu de la Croix et remis à sa Mère (Luc 23, 47-49)/ Péchés : 

l'insensibilité face à la souffrance, le non respect pour les morts, … 

 

XIVème Station – Jésus est mis au tombea (Jean 19, 40-42)/ Péché : le manque de confiance en 

Dieu dans l'impasse, le refus de s'abandonner à Lui, … 

 

Pour conclure :  

− Ô Dieu Saint, ô Dieu Fort, ô Dieu Eternel, Prends pitié de nous et du monde entier (7 fois) ! 

− Jésus' j'ai confiance en Toi (3 fois) 

 


