
2° station : Jésus est chargé de sa croix  

Jean 19,17 

 Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu-
dit Le Crâne (ou Calvaire), qui se dit en hébreu Golgotha. 

Méditation proposée par le Service Evangélique des 

Malades  

« Et lui-même » Au service évangélique des malades, 
nous nous mettons à ta suite Seigneur, nous sommes 
envoyés par nos paroisses pour rejoindre tous enfants qui 
sont coupés de la communauté paroissiale par leur 
maladie leur grand âge, leur handicap… 

« Portant sa croix » Toi Seigneur, c’étaient nos péchés et nos souffrances que tu 
portais. Toutes ces personnes que nous visitons sont associées à tes souffrances 
par les croix, qu’elles portent, que ce soit l’isolement, la maladie, le vieillissement et 
toutes ses conséquences, la douleur, les souffrances physiques ou morales, les 
angoisses, les peurs… 
Nous qui les visitons, nous sommes invités à porter avec elles ces croix. 
Envoyés au nom de l’Église, ce n’est donc pas seulement nous, mais toute l’équipe 
du service évangélique des malades, puis la communauté paroissiale qui sont 
invitées à porter ces croix : « Si un seul membre souffre, tous les membres partagent 
sa souffrance » (1 Co 12, 26) 

« Sortit en direction du lieu-dit Le Crâne (ou Calvaire) »   Seigneur, tu te déplaces. 
Pour te suivre, tu nous invites à nous déplacer. Le pape François nous invite à aller 
aux périphéries. Quelquefois, ces périphéries sont à notre porte, sur nos paroisses. 
En visitant les personnes malades, âgées, handicapées, nous te suivons aux 
périphéries.  
Tu nous invites aussi à sortir de nous-mêmes pour accueillir l’autre que nous visitons 
avec ses croix. 

Prière Seigneur, nous te prions pour que chaque croix portée par une personne 
visitée soit aussi portée dans la prière par la personne du service évangélique des 
malades qui la visite, par l’équipe à laquelle elle appartient, et par toute la 
communauté paroissiale qui l’a envoyée. 

Chant    

Mystère du Calvaire, scandale de la Croix : 
Le Maître de la terre, esclave sur ce bois ! 
Victime dérisoire, Toi seul es le Sauveur, 
Toi seul, le roi de gloire, au rang des malfaiteurs. 


