
1° station : Jésus est condamné à mort :  

Jn 19, 4-5  

Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur dit : « Voyez, je 
vous l’amène dehors pour que vous sachiez que je ne 
trouve en lui aucun motif de condamnation. » 
 Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d’épines 
et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara : « Voici 
l’homme. » 

 Méditation proposée par le Comité Catholique 

contre la Faim et pour le Développement 

Laudato Si' ( Pape François) 

43. : Si nous tenons compte du fait que l’être humain est 
aussi une créature de ce monde, qui a le droit de vivre et 

d’être heureux, et qui de plus a une dignité éminente, nous ne pouvons pas ne pas 
prendre en considération les effets de la dégradation de l’environnement, du modèle 
actuel de développement et de la culture du déchet, sur la vie des personnes. 
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Et voilà notre économie à genoux. À genoux au chevet des plus vieux et des plus 
vulnérables….Tout un pays qui s’arrête, pour eux… 
Et en ce Carême particulier, un plan de route nouveau : traverser le désert, prier et 
redécouvrir la faim eucharistique. Vivre ce que vivent des milliers de chrétiens de 
par le monde. Retrouver l’émerveillement. Sortir de nos routines… 
Et dans ce brouillard total, naviguer à vue, réapprendre la confiance, la vraie. 
S’abandonner à la Providence. 
Et apprendre à s’arrêter aussi. Car il fallait un minuscule virus, invisible, dérisoire, 
et qui nous rit au nez, pour freiner notre course folle. 
Et au bout, l’espérance de Pâques, la victoire de la vie à la fin de ce long carême, 
qui sera aussi explosion d’étreintes retrouvées, de gestes d’affection et d’une 
communion longtemps espérée, après un long jeûne. 
Et l’on pourra dire avec saint François « Loué sois-Tu, ô Seigneur, pour fratello 
Coronavirus, qui nous a réappris l’humilité, la valeur de la vie et la communion ! ». 
Courage, n’ayez pas peur : Moi, j’ai vaincu le monde ! (Jn 16, 33) 

Prière :   Ô Christ, nous te prions pour celles et ceux qui souffrent dans leurs activités, 
dans leur corps et dans leur cœur de cette période difficile que nous traversons et pour 
tous celles et ceux qui se dévouent au service de leurs frères malades ou isolés.  
Seigneur nous te confions celles et ceux qui sont victimes du coronavirus , en particulier 
dans les pays où les soins seront souvent bien difficiles à mettre en œuvre, nous te 
confions aussi les victimes de la faim, de la pollution et de la destruction des terres et des 
forêts, les victimes d’injustices, de l’égoïsme, des silences coupables et de l’aveuglement. 

Chant             

Si la colère t'a fait crier          tu auras le coeur blessé.  
 justice pour tous,( bis )                   Alors tu pourras lutter  avec les opprimés.   


