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Seigneur Jésus, aide-nous à voir dans ta croix toutes les croix du monde:

la croix des personnes affamées de pain et d’amour;

la croix de personnes seules abandonnées même par leurs propres enfants et leurs familles;

la croix des personnes assoiffées de justice et de paix;

la croix des personnes qui n’ont pas le réconfort de la foi;

la croix des personnes âgées qui se traînent sous le poids des années et de la solitude;

la croix des migrants qui trouvent les portes fermées à cause de la peur et des cœurs blindés par
des calculs politiques;

la croix des petits, blessés dans leur innocence et leur pureté;

la croix de l’humanité qui erre dans l’obscurité de l’incertitude et dans l’obscurité de la culture de
l’instantané;

la croix des familles brisées par la trahison, par les séductions du malin ou par la légèreté

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2019/20190419-libretto-venerdi-via-crucis.pdf
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2019/4/19/via-crucis.html


meurtrière et par l’égoïsme;

la croix des consacrés qui cherchent inlassablement à apporter ta lumière dans ce monde et se
sentent rejetés, moqués et humiliés;

la croix des personnes consacrées qui, chemin faisant, ont oublié leur premier amour;

la croix de tes enfants qui, croyant en toi et cherchant à vivre selon ta parole, se retrouvent
marginalisés et abandonnés même par leurs familles et par leurs contemporains;

la croix de nos faiblesses, de nos hypocrisies, de nos trahisons, de nos péchés et de nos
nombreuses promesses rompues;

la croix de ton Eglise qui, fidèle à ton Evangile, a du mal à apporter ton amour même parmi les
baptisés;

la croix de l’Eglise, ton épouse, qui se sent continuellement assaillie de l’intérieur et de l’extérieur;

la croix de notre maison commune qui se flétrit sérieusement sous nos yeux égoïstes et aveuglés
par la cupidité et par le pouvoir.

Seigneur Jésus, ravive en nous l’espérance de la résurrection et de ta victoire définitive contre
tout mal et toute mort. Amen!
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