
 Chemin de croix …avec Bernadette…2 Avril 2021 

 
 
 
 
-Bernadette (St Bernadette) cette jeune fille d’une famille bien 
modeste de Lourdes : n’est-ce pas un peu la fille de notre 
quartier (me disait une personne).  Le quartier dont notre 
église porte son nom…un quartier tissé de vies simples, un 
quartier de la périphérie…comme on dit !  
Au cœur de notre chemin de croix, Bernadette rayonne au 
milieu de nous la grâce de Lourdes. Au cœur de notre 
vendredi Saint, elle marche avec nous.  
 
 
 
 

 
-Suivre le Christ : Aujourd’hui, nous sommes invités à suivre le Seigneur, parce qu’il est le Chemin. 
Ce chemin ne nous évitera pas la Croix. 
Pour chaque station, méditons sur la fidélité du Christ et regardons quel est notre chemin à sa suite.  
 

1ère station : Jésus est condamné à mort  

 Pilate demanda : « Quel mal a-t-il dont fait ? »La foule criait de plus en plus fort :« Qu’il soit 
crucifié ! » Pilate se lava les mains en présence de la foule en disant : « Je suis innocent de ce 
sang. » Il relâcha Barabbas. Et Jésus, après l’avoir fait flagellé, il le livra pour qu’il soit crucifié. 

 

Les innocents injustement condamnés ne manquent pas. Bernadette a subi, elle aussi, une 
condamnation arbitraire en la personne de son papa. François Soubirous est accusé d’un vol 
qu’il n’a pas commis et mis en prison. 

 

  Combien de personnes dans notre monde sont injustement condamnées. Pensons à ceux et 
celles qui sont pris en otage, les victimes innocentes des attentats. Et tous ces gens 
enfermés dans des endroits qui n’ont de prison que le nom. Toutes ces personnes dont les 
droits fondamentaux ne sont pas respectés. 

 
Dieu notre Père, Jésus ton Fils est humilié, rejeté, condamné par les siens. Sa seule parole est le 
silence. Son seul chemin est la longue marche de la passion ! 
Seigneur donne force dans notre vie à la voie tenue de la conscience, A TA VOIX. 
 

Refrain : 

 Vivons en enfant de lumière 

Sur les chemins où l’esprit nous conduit 

Que vive en nous le nom du père. 



2ème STATION : JÉSUS EST CHARGÉ DE SA CROIX 
 
 Jésus, portant lui-même sa croix sortit en direction du lieu-dit 
en Hébreu = Golgotha (nom qui se traduit : calvaire, c'est-à-dire lieu 
du crâne). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Bernadette en a eu sa part de croix à porter. Il lui faut quitter le moulin de Boly. Elle échappe 
à l'épidémie de choléra, mais devient asthmatique. 
Elle est envoyée à Bartrès où elle croit qu'elle pourra faire sa première communion, mais c'est 
impossible. 
Elle revient à Lourdes pour loger avec sa famille, au cachot. 
 

Autour de nous bien des gens portent leur croix... 
Les croix que nous voyons : maladies, infirmité... 
Mais aussi les blessures profondes du cœur. 
Décharge ton fardeau sur le Seigneur, et Lui te guérira. 

 
Père, l’homme est capable du pire et du meilleur. Entend les souffrances et cris des hommes. 
Seigneur aide-nous à accepter la croix, à ne pas nous lamenter et à ne pas laisser nos cœurs 
être abattus devant les peines de nos vies. Aide-nous à parcourir le chemin de l'amour. 
 
Chant : 
 

L'heure est venue de lutter dans la nuit 
Voici le temps d'affronter l'ennemi  
N’ayez pas peur face aux ténèbres, 
A l’horizon la croix se dresse. 

 
Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l'Esprit nous conduit :  
Que vive en nous le nom du Père. 

 
 
 



3ème STATION : JÉSUS TOMBE UNE PREMIÈRE FOIS 
 

 
Elle est lourde cette croix.  

Jésus a déjà subi le supplice de la flagellation ; 
C’est un homme épuisé qui gravit la colline, 

au bord de l'épuisement, il tombe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bernadette aurait eu bien des raisons de se plaindre. 
Elle disait : « quand le Bon Dieu le permet, on ne se plaint pas. » 
 

  
 
Combien de fois nous est-il arrivé de tomber sur le chemin, toi comme moi  
Jésus a repris sa marche en avant... 
Accepteras-tu la main qu'il te tend pour te relever ? 

 
  
 
Nous te prions Seigneur pour ceux dont la croix est trop lourde à porter. Donne courage et 
confiance à ceux qui n’ont plus la force de regarder l’avenir en face. 
 Seigneur, aide-nous à abandonner notre orgueil destructeur en apprenant par ton humilité 
à nous relever de nouveau. 
 
 
 
Chant : 
 

L'heure est venue de grandir dans la foi 
Voici le temps de la faim, de la soif.  
Gardez confiance, ouvrez le livre,  
Voici le Pain, voici I’eau vive. 

 
Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l'Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père. 

 
 
 



4ème STATION : JÉSUS RENCONTRF, SA MÈRE 
 

C’est son enfant qui monte vers le supplice. 
 Elle va le suivre jusqu'au bout. 

Elle a médité dans son cœur les paroles de Syméon et aujourd’hui elle s'en souvient : « Il est 
là pour la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Toi-même un glaive te transpercera 
le cœur. » 

 
Si Jésus était uni à sa mère, Bernadette a eu la chance de vivre aussi dans une famille unie. 
« Jamais de mots entre eux » reconnaissent les membres de la famille. 
Quelque chose les réunit au-delà d'eux-mêmes. Chaque soir, à travers le plancher, le cousin 
Sajous entend les voix des Soubirous qui font la prière. 
 

Nous allons ou avons été à Lourdes pour des raisons différentes, sans doute, et pour aller 
à la rencontre de Marie et de son Fils ! 
C'est bien Marie et Bernadette qui nous donnent ce rendez-vous ! 
...Que Marie soit notre guide sur le chemin qui nous conduit à son Fils ... 

 
Marie, nous te prions pour toutes les femmes de la terre qui savent redonner le sourire de la 
vie. 
Marie, mère des croyants, mère de l'Église, Apprends-nous à croire et aide-nous afin que 
notre foi devienne courage de servir. 
 
 
Refrain : 
 

La première en chemin avec l'Eglise en marche, 
Avec tous les apôtres, tu appelles l'Esprit 
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche 
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ 

 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde  
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu 

 



5 ème STATION : SIMON DE CYRÈNE 
 

Ils réquisitionnent, pour porter sa croix, un passant qui venait de la campagne, Simon 
de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. 

 
Bernadette n'était pas seule sur le chemin de la grotte, elle avance avec Tomette, sa sœur, et 
Jeanne, une voisine. Un peu plus tard ce sera la foule avec elle sur les bords du gave... Et puis, 
après le 25 mars, quand la dame aura dit son nom elle trouvera un véritable protecteur en la 
personne du curé Peyramale. 
 

 Un aumônier de l'Hospitalité appelait cette station • « la station du brancardier ». 
Celui qui est appelé pour être au service... 
Le service n'est pas l'apanage des brancardiers. 
Comment nous mettons-nous au service les uns des autres ? 

 
 Seigneur ouvre nos cœurs à ton appel. Pour mieux aimer le monde, tu as besoin de nos mains, 
de nos cœurs, de nos vies 
Aide-nous, Seigneur, à venir en aide à notre prochain qui souffre même si cet appel est 
contraire à nos projets. 
 
Chant : 
 

L'heure est venue de courir vers la vie. 
Voici le temps de trouver Jésus-Christ 
Il est présent parmi les pauvres 
Il vous précède en son Royaume 

 
Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l'Esprit nous conduit :  
Que vive en nous le nom du Père. 

 
 
 



6ème STATION : VÉRONIQUE  
 

On ne I’a jamais vue ailleurs dans l'Évangile. 
Sans doute une anonyme qui a suivi Jésus. Elle est là, elle essuie le visage de Jésus. 

 
Le service des malades était la tâche de Bernadette à Nevers. Une amie de Bernadette, entrée 
elle aussi au couvent à Nevers, raconte comment : « Bernadette pansait très délicatement ». 
Bernadette lui avait dit : « Quand on soigne un malade, il faut se retirer avant d’avoir reçu un 
remerciement. On est suffisamment récompensé par l’honneur de lui donner des soins. » 
 

 Véronique : la première hospitalière... 
La légende dit que le visage de Jésus resta imprimé sur le linge avec lequel elle l'essuya. 
Son geste, un geste simple qui réconforte Jésus sur son chemin de croix. 

 
 Nous te prions Seigneur pour les visages usés et défigurés de la vie ; ceux qui ont perdu toute 
dignité.  
Seigneur, quand nous n'avons pas la capacité à faire de grandes choses donne-nous le 
courage d'une humble bonté. 
Imprime ton visage en nos cœurs afin que nous puissions te rencontrer et montrer au monde 
ton image. 
 
Chant : 
 

Ouvre mes yeux, Seigneur (bis) 
Aux merveilles de ton amour 
Je suis l'aveugle sur le chemin 
Guéris-moi, je veux te voir. (bis) 

 



7ème STATION : JÉSUS TOMBE POUR LA DEUXIÈME FOIS 
 

Isaïe : 
« C’étaient nos souffrances qu'Il portait,  
nos douleurs dont il était chargé. . . 
C’est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé,  
c'est par nos péchés qu'il a été broyé. » 

- Sur la fin de sa vie, très malade et ne pouvant plus rien faire, Bernadette disait : « mes armes 
sont la prière et le sacrifice que je garderai jusqu'à mon dernier soupir. Là seulement l'arme du 
sacrifice tombera, mais celle de la prière me suivra au ciel où elle est bien plus puissante. » 
 

Bernadette ne s'est jamais découragée... 
Jésus est allé jusqu'au bout.  
Accepterons-nous de suivre ce chemin du don de soi ? 

Seigneur avec mes promesses de tenir qui ne tiennent jamais…Je tombe et je retombe.  
Relève-nous, Seigneur  Donne-nous I’Espérance au milieu de toute obscurité afin que nous 
puissions devenir  porteurs d'Espérance pour le monde. 
 
 
Refrain : 
 

Lumière des hommes, 
Nous marchons vers Toi. 
Fils de Dieu, 
Tu nous sauveras. 

 
 



8ème STATION : JÉSUS PARLE AUX FEMMES DE JÉRUSALEM 
 

« Le peuple en grande foule le suivait ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se 
lamentaient. 
Il se retourna et leur dit :« Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-
mêmes et sur vos enfants. » 

 
 Les crises d’asthme de Bernadette sont très fortes. 
Plusieurs fois, elle est au bord de l'asphyxie. 
On fait venir ses parents. Est-ce la pire épreuve ? 
Non. Elle dit elle-même après une crise : 
« J'aime mieux cela que recevoir des visites. » Les gens se pressaient en foule pour la voir. 
Ils étaient quelquefois entre 30 et 40 pour la questionner. 
 

Bien des gens de notre monde cherchent un sens à leur vie... Ils se pressent en foule 
autour de tel ou tel gourou... 
Nous sommes nombreux à aller à Lourdes : 
 Qu'allons-nous y chercher ? 

 
Seigneur apprends-nous à ne pas chercher dans nos petits malheurs des excuses pour 
l’égoïsme ou la fuite 
Aide-nous à ne pas nous contenter de marcher à côté de Toi. Convertis-nous et donne-nous 
une Vie Nouvelle. Que nous portions du fruit pour la Vie éternelle. 
 
Chant : 
 
 N'aie pas peur, laisse toi regarder par le Christ  

Laisse-toi regarder car il t'aime 
N'aie pas peur, laisse toi regarder par le Christ 
 Laisse-toi regarder car il t'aime 

 
Il a posé sur moi son regard, 
Un regard plein de tendresse.  
Il a posé sur moi son regard, 
Un regard long de promesse.  

 
 



9ème STATION : JÉSUS TOMBE POUR LA TROISIÈME FOIS 
 

C’est à partir du xvème siècle que les pèlerins de Jérusalem ont vénéré près de l'église du 
Saint Sépulcre un lieu où l'on disait que Jésus tomba sous le poids de la croix, parce que saisi 
d'angoisse, en voyant devant lui le rocher du calvaire. 

 
 
Anecdote à Nevers : 
Julie, une de ses amies de Lourdes, arrive pour apprendre, auprès de Bernadette , à soigner les 
malades. 
Mais Julie avait beaucoup de mal à regarder certaines plaies. 
Bernadette lui dit : « Quelle sœur de charité tu feras ! Tu as peu de foi. » 
 
 

Jésus est tombé... 
Nous tombons... 
Des gens autour de nous tombent... 
Comment les aidons-nous à se relever ? 

 
 Père ton fils est tombé, encore et encore, sous le poids de la Croix. Nous te confions nos 
propres chutes et celles de nos frères. Aide-nous à découvrir que l’on ne tient debout qu’avec 
les autres. 
Seigneur, tu t'es relevé, Tu es Ressuscité ! Et Tu peux aussi nous relever. Sauve ton Église et 
sanctifie-la.  Sauve-nous et sanctifie-nous ! 
 
Chant : 
 

L'heure est venue de lutter dans la nuit 
Voici le temps d'affronter l'ennemi 
N'ayez pas peur face aux ténèbres,  
A l'horizon la croix se dresse. 

 
Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l'Esprit nous conduit :  
Que vive en nous le nom du Père. 

 



10ème STATION : JÉSUS EST DÉPOUILLÉ DE SES VÊTEMENTS 7ème 
 
 Ils prirent ses vêtements et en firent quatre parts. 

Restait la tunique, elle était sans couture, tissée d'une seule pièce. 
Les soldats se dirent entre eux : « ne la déchirons pas,  
Tirons au sort à qui elle ira. » 

 
 Le changement de vie de Bernadette se traduira par sa prise d'habit. 
Ce jour-là, l'évêque lui dit : 
« Sœur Marie-Bernard, que le Seigneur vous revête de l'homme nouveau qui a été crée selon 
Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. » 
 

 Que de gens aujourd'hui sont humiliés, mis à nu 
exposés à la vindicte populaire... 
Que de personnes non reconnues dans leur intégrité physique...  
Femmes mises à nu dans les publicités ou 
les magazines pour vendre l'image de leur corps...  

 
 Jésus, ils t’ont tout volé : tes vêtements, ta dignité d’homme. Nous te prions pour ceux qui 
n’ont ni  toit, ni pain, ni travail 
Seigneur, donne-nous un profond respect de l'homme à tous les stades de son existence. 
Donne-nous le vêtement de Lumière de ta Grâce. 
 
Chant : 
 

Ouvre mes yeux, Seigneur (bis) 
Aux merveilles de ton amour 
Je suis l'aveugle sur le chemin 
Guéris-moi, je veux te voir. (bis) 

 
 



11ème STATION : JÉSUS EST CLOUÉ SUR LA CROIX 
 
 
 
 
 
 Arrivés au lieu dit « le crâne », ils I’ y 
crucifièrent 

ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à 
droite ct l'autre à gauche. 

Jésus disait : « Père, pardonne-leur, ils 
ne savent pas ce qu'ils font. » 
 
Bernadette : 
« J'aime beaucoup les pauvres. J’aime 
soigner les malades. Je resterai chez les 
sœurs de Nevers  
« On m’a donné un malade à soigner. 
Quand je suis bien, personne ne s’en occupe que moi. » 
 

Jésus pardonne à ses bourreaux. 
Bernadette essaie de soulager celui qui souffre. 
Et nous, croyons-nous que nous puissions-nous unir au sacrifice du Christ, en offrant 
toutes nos souffrances ? 
 

 Seigneur la nuit s’est jetée sur le jour comme les hommes t’ont jeté sur le bois de la croix. Toi 
qui est  le chemin, sois la lumière de ceux qui marchent dans la nuit. 
Aide-nous à ne pas fuir devant ce que nous sommes appelés à accomplir.  
Aide-nous à nous laisser étroitement lier à Toi. 
 
Chant : 
 

N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ 
Laisse-toi regarder car il t'aime 
N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Chri 
Laisse-toi regarder car il t'aime 

 
Il a posé sur moi son regard  
Et ses yeux en disaient long. 
Il a posé sur moi son regard, 
C'était celui du pardon. 

 
 
 



12 ème STATION : JÉSUS MEURT SUR LA CROIX 
 
 Jésus dit : « J'ai soif » Il y avait là une cruche 
remplie de vinaigre. On fixa une éponge, remplie de 
ce vinaigre à une branche d'hysope et on rapprocha 
de sa bouche. 
Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est 
accompli. » Puis inclinant la tête, il remit l'esprit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Faire silence et se recueillir vers la croix  
 
Au moment de la mort de Bernadette, une de ses sœurs raconte : « Nous la vîmes saisir son 
crucifix et le placer sur son cœur en le serrant avec force. » 
 

C'est pour nous que le Christ a souffert. 
C’est pour nous qu'Il a donné sa vie. 
Par ses blessures nous sommes guéris. 

 
 Seigneur, tout est dit, tout est accompli. Il n’est pas besoin d’autre geste ou d’autre parole 
pour comprendre ton amour pour les hommes.  
Seigneur, en cette heure d'obscurité et de trouble aide-nous à reconnaître ton visage. En 
cette heure, montre-toi au monde. Fais que ton salut lui soit manifesté. 
 
Chant : 
 

La première en chemin pour suivre au Golghota 
Le Fils de ton amour que tous ont condamné  
Tu te tiens là debout, au plus près de la croix 
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé 

 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu 



13 ème STATION : JESUS EST REMIS A SA MÈRE 
 
 
 

 Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient à distance. 
Le soir venu arriva Joseph d'Arimathie, il alla trouver Pilate pour 

demander le corps de Jésus. 
 

Combien de familles, aujourd'hui qui ne retrouvent pas  
le corps de leurs disparus... 
Disparus dans le crash de tel ou tel avion 
Disparus dans les eaux du Tsunami 
Disparus victimes de telle ou telle dictature DISPARUS...  
Comment faire son deuil dans ces conditions ? 
 
Seigneur avec Marie ta mère je te prie pour l’Eglise. Ouvre 

grand son cœur pour qu’elle sache accompagner ceux et celles 
qui sont perdus… ceux et celles qui ne te trouvent pas  

Seigneur, donne-nous une fidélité qui résiste au désarroi et un 
amour qui sache t'accueillir dans les moments de détresse 

extrême comme le fit ta mère qui te reçut à nouveau entre ses bras. 
 
 
Chant : 
 

La première en chemin, brille ton Espérance 
Dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau 
Heureuse Toi qui crois d'une absolue confiance 
Sans voir et sans toucher, tu sais le jour nouveau 

 
Marche avec nous, Marie, aux chemins d'Espérance 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu 
 

 
 



14ème STATION : JESUS EST MIS AU TOMBEAU 
 
 Prenant le corps de Jésus, Joseph l'enveloppa dans un linceul neuf et le déposa dans le 

tombeau qu'il venait de faire tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du 
tombeau et s'en alla. 

 
 
 

Tout est fini... 
Ou plutôt tout semble fini.  
Quelques jours avant la Pâque, Jésus avait dit :  
« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul 
mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. » 
 
Rien ne sera plus comme avant. Ta mort Seigneur, ton 
absence bouleversent  la vie. Nous te prions pour tous ceux 
que nous avons aimés et qui sont auprès de toi. Aide-nous à 
porter partout l’espérance et la joie.  
Seigneur Jésus tu es ce grain de blé qu'on vient de mettre en 

terre. Ce grain  porteur de vie !  
Donne-nous le courage de perdre notre vie pour la trouver. 

Que nous ayons confiance en la promesse du grain de blé. 
 
 
 
 
 
Prenons un instant de grand silence…accueillons dans nos cœurs le message d'amour du 
Christ donnant sa vie pour que nous vivions à jamais de son amour. I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Prière à Sainte Bernadette 
 
Bernadette, tu as longtemps cherché où le Seigneur 
t'appelait. Tu as prié, tu as écouté, tu as fait confiance, tu 
étais sûre que le Seigneur t'éclairerait, tu t'es remise 
totalement entre les mains de Dieu. 
 
A l'image de Marie qui t'avais prise pour confidente, 
Bernadette, inspire-moi ta confiance, ton ouverture et ta 
patience. 
 
Seigneur, éclaire-moi sur ma route et donne-moi la 
force de dire « oui » quand j'entends tes appels. 

 
 
Bernadette, tu désirais très fort l'Eucharistie, tu as tout fait pour communier, enfin, au Corps du 
Christ. Tu aimais adorer le Saint Sacrement, pour unir ta vie à l'offrande de Jésus, le Sauveur. 
 
A l'image de Marie, la Femme Eucharistique, inspire-moi ta faim de l'Eucharistie, elle est nourriture, 
présence et offrande d'amour. 
 

Seigneur, tu nous as donné Ton Fils, le Pain Vivant et Eternel, que Son Eucharistie 
transforme ma vie en une perpétuelle action de grâce. 

 
 
 
Bernadette, tu as toujours aimé servir les autres. Le 11 février, la Vierge t'est apparue quand tu étais 
partie chercher du bois. Chez les Sœurs, tu as appris à soigner les malades et les pensionnaires de 
l'Hospice. Plus tard, à Nevers, tu étais excellente infirmière, animée d'une Charité attentive et 
intelligente. 
 
A l'image de Marie, qui a vu les besoins d'une famille à Cana, Bernadette, inspire-moi ta générosité 
et ta Foi pour servir /e Christ en ses membres souffrants. 
 

Seigneur, Tu nous as donné des frères et des sœurs à aimer. Que mes yeux, mes bras 
et mon cœur soient ouverts à tous ceux que tu mets sur ma routez 

 
 
Bernadette, ta Foi a grandi dans l'Église, l'Église, ce fut ta famille, ta paroisse, ta communauté 
religieuse. Courageusement, tu es allée dire aux Prêtres d’organiser la procession et de bâtir une 
chapelle. Une fois ta mission accomplie, tu es entrée dans le silence et dans l'humilité. 
 
A l'image de Marie, présente au jour de la Pentecôte, et silencieuse jusqu'à son entrée dans le Ciel, 
Bernadette, inspire-moi ton amour de l'Église.' que j'aie confiance en elle et que j'y apporte ma pierre. 
 

Seigneur, Tu donnes à chacun une place dans Ton Église. Fais-moi répondre à ma 
vocation avec la même simplicité et la même générosité que Marie et Bernadette. Amen. 

 
 


