
9° Station : Jésus tombe pour la troisième fois : 

Isaïe 53, 7

 Maltraité, il s’humilie, il n’ouvre pas la bouche : comme 
un agneau conduit à l’abattoir, comme une brebis 
muette devant les tondeurs, il n’ouvre pas la bouche. 

Méditation proposée par la Pastorale des migrants 

Pays en guerre, pays de famine et de maladies, pays de 
maltraitance, pays de persécution religieuse ou politique. 
J’ai dû quitter ma terre, ma maison, mes parents, mes 
frères, mes amis. Mon avenir est sombre. 

Chemin d’évasion parsemé de dangers, d’appâts du gain, de maltraitance, de haine, 
de prisons. Je suis tombé, j’ai pu me relever et continuer la route du rêve et de 
l’espoir. 
Enfin, enfin arrivée en pays de liberté…mais j’y trouve la solitude, la faim… encore, 
…le froid, … encore. Il faut trouver le bon bureau pour remplir des papiers 
administratifs, demander l’asile, demander un accueil, raconter son histoire, encore 
et encore, avec l’espoir d’être entendu, compris.  

Mais non, rejet, rejet encore et encore. Le désespoir certains jours, une course sans 
fin, des nuits de froid, des jours de faim. 

Et puis, un jour il y a une lumière, un accueil bienveillant par des bénévoles d’une 
association, une main qui se tend. Et puis encore un accueil dans une famille, un 
peu de chaleur, des repas conviviaux, une oreille qui écoute vraiment, des mots de 
réconfort et d’encouragement, des sourires et parfois même des rires.  
La confiance est retrouvée, la vie renaît petit à petit, la foi revient. 

Prière Jésus, toi tu es tombé. Tu as réussi à te relever dans la douleur pour aller 
jusqu’au bout de ton chemin. 
Donne-moi la force d’oser une parole qui relève, un regard qui encourage, donne-
moi la force d’aller au bout du chemin du service et de la fraternité, pour que la famille 
humaine soit accueillie dans Ta lumière. 

Chant Mystère du calvaire 

Tu sais combien les hommes ignorent ce qu’ils font ; 
Tu n’as jugé personne, Tu donnes ton pardon ; 
Partout des pauvres pleurent, partout on fait souffrir, 
Pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir. 


