
11° Station : Jésus est cloué sur la croix:  

Luc 23, 33 et Jn 19, 25  

 Lorsqu’ils furent arrivés au lieu-dit : Le Crâne (ou 
Calvaire),      là ils crucifièrent Jésus, avec les deux 
malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à gauche. 
Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la 
sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie 
Madeleine. 

Méditation proposée par les Aumônerie des 

hôpitaux et Maisons de Retraite  

« Lorsqu’ils furent arrivés au lieu-dit : Le Crâne (ou 

Calvaire), » : Seigneur, nous voici dans nos missions de 

visiteurs à l’hôpital ou en maison de retraite. 

« Là, ils crucifièrent Jésus, avec les deux malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à 

gauche. » : Seigneur, ne pourrait-on pas dire que les malades et les personnes 

âgées clouées à leur lit de souffrance, à leur fauteuil, à leur maison de retraite dont 

ils ne peuvent plus sortir, à leur unité protégée où ils sont enfermés, vivent 

aujourd’hui les souffrances de la croix ? 

N’en-est-il pas de même pour le personnel soignant, lorsque par manque de 

moyens, il ne peut exercer son métier avec la dimension humaine et relationnelle qui 

lui donne son sens ? Et aussi pour les aidants familiaux, dans l’épuisement que peut 

générer l’accompagnement d’un proche malade ou âgé ? 

 « Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, 

femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. » : Seigneur, en nous appelant en 

aumônerie d’hôpital ou de maison de retraite, tu nous invites à être Marie et les 

saintes femmes… et comme elles à rester au pied de la croix de ceux qui sont cloués 

à leur lit ou fauteuil de douleur, à leur maison de retraite, à leur unité protégée… 

En demeurant auprès d’eux, tu nous appelles à reconnaître le Christ cloué à la croix 

dans ces personnes qui, quelquefois, en fin de vie, ou au fond de la maladie 

d’Alzheimer, paraissent ne plus avoir figure humaine, comme il est dit dans le livre 

d’Isaïe : « il était si défiguré qu’il ne ressemblait plus à un homme ; il n’avait plus 

l’apparence d’un fils d’homme. » (Is 52,14) 

Prière Seigneur, en nous appelant en aumônerie d’hôpital ou de maison de retraite, 

tu nous invites à être Marie et les saintes femmes… et comme elles à rester au pied 

de la croix de ceux qui sont cloués à leur lit ou fauteuil de douleur, à leur maison de 

retraite, à leur unité protégée… 

En demeurant auprès d’eux, tu nous appelles à te reconnaître. 

Chant    Mystère du calvaire 

Afin que vienne l’Heure promise à toute chair, 
Seigneur, ta Croix demeure dressée sur l’univers ; 
Sommet de notre terre, où meurt la mort vaincue, 
Où Dieu se montre Père en nous donnant Jésus.


