
 

Paroisse des Douze Apôtres en Pays d’Aix. 

 

 

En temps de confinement 

Vivre, un chemin de croix paroissial, 

une montée vers Pâques dans la solidarité 
 

De communauté en communauté,  en ce temps de confinement, 

nous sommes invités à vivre une montée vers Pâques comme un chemin de croix. 

14 stations jusqu’à la Résurrection.  

 Prenons le temps de la prière... Méditons la parole proposée ou la parole du jour. . 

 Des gestes : Poser une lumière sur nos fenêtres. 

          Vivre les gestes de solidarité. 

                                Téléphoner. Prendre contact. Envoyez cette invitation par e-mail 

           Solidarité en Eglise. Il y a les quêtes pour la vie paroissiale. 

                                 Et les quêtes impérées : 29 mars, CCFD, vendredi saint : Lieux saints 

           Pâques : Denier d’Eglise. 

 

Dimanche 29 mars, Dimanche du CCFD, terre solidaire. 
 Pastorale de la Santé. SEM. Aumônerie de l’hôpital. EHPAD. 

 1ère station. Jésus est condamné à mort. 

 « J’étais comme un agneau docile qu’on emmène à la mort. »  (Jérémie 11,19) 

 

Lundi 30 mars. Aumôneries scolaires. Caté. Ecoles catholiques. 
 2ème station. Jésus est chargé de sa croix. 

 « C’était nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé. »  (Isaïe 53,4) 

 

Mardi 31 mars. Communauté de Méry. 
 3ème station : Jésus tombe sous la croix. 

 « Il a fait broyer des graviers à mes dents. Il m’a enfoncé dans la cendre< ; »     

       (Lamentations 3,16) 

Mercredi 1er avril. Communauté de Viviers du Lac. 
 4ème station : Jésus rencontre sa mère. 

 « Vois ton fils sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par   une épée. » (Luc 

2,34-35) 

 

Jeudi 2 avril. Communauté de Drumettaz-Clarafond. 
 5ème station. Simon porte la croix de Jésus. 

 « Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix  chaque jour, et 

qu’il me suive. » (Luc 9,21) 

 

Vendredi 3 avril. Communauté de Mouxy. 
 6ème station. La sainte face de Jésus. 

 « Il était méprisé, abandonné de tous, homme des douleurs, familier de la souffrance ;  et nous l’avons 

méprisé, compté pour rien. »  (Isaïe 53) 

 

Samedi 4 avril. Communauté de Pugny-Chatenod. 
 7ème station. Jésus tombe une deuxième fois. 

 On m’a poussé, bousculé pour m’abattre, mais le Seigneur m’a défendu. »  

          (Psaume 117,13) 

 

Dimanche 5 avril. Fête des Rameaux. Communauté de Trévignin. 
 8ème station. Jésus exhorte les femmes de Jérusalem. 

 

 



 « Quand Jésus fut près de Jérusalem, en voyant la ville, il pleura sur elle ; il  disait : »Tu n’as pas 

reconnu le moment où Dieu te visitait. » (Luc 19, 41-44) 

 

Lundi saint, 6 avril. Communauté de Tresserve. 
 9ème station : Jésus tombe une troisième fois. 

 « D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur ; il m’a fait reprendre pied sur le roc, il a  raffermi mes pas. » 

(Psaume 39, 2-3) 

 

Mardi saint, 7 avril. Communauté de Sainte Bernadette. 
 10ème station. On enlève à Jésus ses vêtements. 

 Ces gens me voient. Ils me regardent. Ils partagent en eux mes habits et tirent au sort  mon vêtement. 

(Psaume 21, 18-19) 

 

Mercredi  saint, 8 avril. Communauté de Saint Simond. 
 11ème station. Jésus est cloué à la croix. 

 «Quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. » (Jean 12,22) 

 

Jeudi saint, 9 avril. Communauté de Saint Joseph. 
 12ème station. Jésus meurt sur la croix. 

 « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » 

 

Vendredi Saint, 10 avril, communauté de Notre Dame 
 13ème station. Jésus est détaché de la croix. 

 «Sa mère gardait dans son cœur tous ces évènements. » (Luc 2,51) 

 

Samedi Saint, 11 avril. Communauté de Saint Innocent. 
 14ème station. Jésus est mis au tombeau. 

 « 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) 

 

Dimanche 12 avril. Pâques. Christ est ressuscité. Alléluia ! 
 

 Si nous sommes passés par la mort avec le Christ,  

 nous croyons que nous vivons aussi avec lui. 

 Ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus. 

 De même, vous aussi, 

 pensez que vous êtes morts au péché, 

 et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. 

     (Romains 6,8-9,11) 

 

 

 

(Les propositions de ce chemin de croix ont été prises dans   

Prières et chants du Peuple de Dieu. Manuel des paroisses (Editions Tardy) pages 149 à 151) 
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