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Cette période de crise sanitaire et de confinement nous oblige à trouver des solutions inédites pour 

vivre notre foi, toujours en dimension communautaire par une prière partagée, mais désormais à distance 

physique les uns des autres. 

Les jours saints de la Passion du Seigneur prennent une connotation particulière. Aussi, en cette période si 

particulière, nous constatons que la nature reprend ses droits. Il est réjouissant de pouvoir lire dans des 

quotidiens que « les oiseaux chantent à tue-tête, les sangliers se promènent en ville, les dauphins sont de 

sortie. Avec le confinement des humains, animaux sauvages et plantes profitent d’un inhabituel calme ».  

 

C’est pourquoi, nous vous proposons de vivre ce Chemin de Croix élaboré par le CCFD-Terre Solidaire 

téléchargeable en cliquant sur ce lien : https://ccfd-terresolidaire.org/mob/pour-une-demarche/vivre-le-

careme/vivre-le-careme-2020/chemin-de-croix-6508. 

Ce Chemin de Croix répond à l’appel lancé par le Pape François au début de l’encyclique Laudato Si :                

« j’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l’avenir de la 

planète ». Il reprend en méditation des extraits de l’encyclique du Pape Francois Laudato Si, dédiée à la 

sauvegarde de la Création et de notre maison commune. 

Nous sommes tous interpelés pour y répondre par un geste, une parole, une action, notre don. 

« Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi environnemental que nous 

vivons, et ses racines humaines, nous concernent et nous touchent tous. » (Laudato Si, &14). 

Cette démarche de revivre la Passion du Christ nous unis à tous ceux et celles qui dans le monde 

souffrent, mais c’est aussi pour nous une démarche de conversion. 

À chaque station, le CCFD propose : 

• d’entendre un passage de la Bible, 

• de méditer à partir d’une lecture d’un passage de l’encyclique Laudato Si et/ou d’un temps de 

silence, 

• de poursuivre par un temps de questionnement, de chant ou de prière. 

Pour les chants proposés, vous trouverez ci-dessous les liens vers YouTube : 

2ème station : Jésus est chargé de sa croix 

Chant : Dans ton amour pitié pour moi 

Disponible sur YouTube : www. https://www.youtube.com/watch?v=b82AH7wF4ug 
 

4ème station : Jésus rencontre sa mère 

Chant : La première en chemin 

Disponible sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=Rhc_yCYgxII 
 

5ème station : Simon aide Jésus à porter sa croix 

Chant : Témoins de l’espérance 

Disponible sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=tu7IsC-a-_U 
 

7ème station : Jésus tombe pour la deuxième fois  

8ème station : Jésus s’adresse aux filles de Jérusalem 

Chant : Encore combien de temps 

Disponible sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=zfoc0pFrBEA 
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