1
Chemin de Croix avec les paroles de sainte Claire d’Assise
(d’après ses écrits et la biographie de Thomas de Celano)
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen.
Au soir du dimanche des Rameaux 1212, Claire d’Assise rejoint François. Elle est attirée
par cet amant de Dame Pauvreté qui ne craint pas de renoncer au pouvoir et au paraître
pour suivre le Christ, pauvre et Crucifié.
Sainte Claire d'Assise, toi qui as appris, en contemplant sans te lasser la Beauté du visage
du Christ, parfaite Icône de la gloire de Dieu et miroir de l'homme transfiguré‚ à "voir" la
dimension intérieure des êtres et des choses, aide-nous à purifier et à convertir notre
regard.
Sainte Claire, toi notre sœur sur les chemins de la foi, accorde-nous ce regard du "cœur",
illuminé par la lumière de l'Esprit, capable de discerner, à travers l'épaisseur des
événements quotidiens, la lumineuse et discrète Présence du Christ qui éclaire la face
cachée des hommes et de notre histoire.
Brève pause en silence.
Au début de chaque station :
Nous T’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
R./ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix.
A la fin de chaque station :
Que par la miséricorde de Dieu les âmes des fidèles défunts reposent dans la paix. Amen.
Première Station : Jésus est condamné à mort
« Pilate répondit à la foule : "Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?" La foule
cria : "Crucifie-le !" Pilate leur disait : "Qu'a-t-il donc fait de mal ?" Mais ils crièrent encore
plus fort : "Crucifie-le !" Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas. Et après avoir
fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. » (Mc 15, 9-15)
« Vers le soir, à l’heure où l’agonie du Seigneur allait commencer, Claire dolente et
abattue, se retira dans la solitude de sa cellule. Elle s’unissait par la prière au Christ
priant. Son âme triste à en mourir réglait ses sentiments sur la tristesse insondable du
Christ. Puis elle se représenta la scène de l’arrestation et celle des outrages. » (Vie
Celano 31)
Deuxième Station : Jésus est chargé de la croix
« C'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous
pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu, humilié. A cause de ces souffrances, il verra la
lumière, il sera comblé. » (Is 50, 3)
« Prends ta croix et suis le Christ qui nous précède : par lui nous pourrons entrer dans sa
gloire après avoir traversé toutes sortes d’épreuves. Aime de tout ton cœur Dieu et son
Fils Jésus qui fut crucifié pour nous autres pécheurs. » (Let. Ermentrude 9b-11)
Troisième Station : Jésus tombe pour la première fois
« Mon âme est triste à mourir. » (Mc 14, 34) « Ma grâce te suffit : ma puissance donne
toute sa mesure dans la faiblesse. » (2 Co 12, 9)
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« Si une sœur à l’instigation de l’ennemi, pèche mortellement contre la forme de notre
profession, et si elle ne se corrige pas après avoir été averti deux ou trois fois par
l’abbesse ou par les autres sœurs, elle recevra comme pénitence de jeûner au pain et à
l’eau, par terre (…) autant de jours qu’elle aura été rebelle à toute admonition. Tant qu’elle
résiste, on priera le Seigneur d’éclairer son cœur pour l’amener à la pénitence. » (Règle
9, 1-2)
Quatrième Station : Jésus rencontre sa mère
« Vois, ton Fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il
sera un signe de division; Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi
seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » (Lc 2, 34-35)
« Claire enseignait à ses sœurs d’abord à chasser de leur âme tout espèce de tumulte,
pour qu’elles deviennent capables de pénétrer et d’habiter les mystères de Dieu seul. Elle
leur enseignait à ne pas se laisser prendre aux affections charnelles, à oublier leur maison
et leur pays, afin de s’attacher au Christ. » (Cel. 36)
Cinquième Station : Simon aide Jésus à porter la croix
« Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c'est en se perdant luimême et en le payant de sa propre existence ? Si quelqu'un a honte de moi et de mes
paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle
du Père et des anges. » (Lc 9, 23-26)
« Pour employer dans leur sens propre les termes de l’Apôtre, je te considère comme une
auxiliatrice de Dieu même, comme le soutien et le réconfort des membres abattus de son
Corps ineffable. » (3 Let.Ag 8)
« Prions l’une pour l’autre : chacune portant ainsi par amour le fardeau de l’autre, la loi du
Christ nous sera plus légère à accomplir. » (Let. Erm. 17)
Sixième Station : Une femme essuie le visage de Jésus
« Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleurs, familier de la souffrance,
semblable au lépreux dont on se détourne; et nous l'avons méprisé, compté pour rien. »
(Is 53, 2-3)
« La Passion du Seigneur était l’objet fréquent de sa méditation et de ses larmes, source
tantôt de douloureuse compassion, tantôt de joie reconnaissante et douce. Les larmes du
Christ souffrant l’enivraient. Souvent elle se remettait en mémoire Celui dont l’amour avait
imprimé l’image au plus profond de son cœur. » (Cel. 30)
Septième Station : Jésus tombe une deuxième fois
« C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage je suis un étranger
pour mes frères. Et moi, humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, me redresse. » (Ps. 68)
« S’il arrivait, ce qu’à Dieu ne plaise, qu’entre deux sœurs une parole ou un geste donnât
occasion de trouble ou de scandale, que celle qui a suscité la cause de ce trouble s’en
aille aussitôt, avant même de présenter à Dieu l’hommage de sa prière, se prosterner
humblement aux pieds de sa compagne, lui demander pardon et la supplier d’intercéder
pour elle auprès du Seigneur afin qu’elle obtiennent le pardon. » (Règle 9, 4)
Huitième Station : Jésus parle aux femmes de Jérusalem
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« Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine
et se lamentaient sur Jésus. » (Lc 23, 27)
« Le soir après Complies, Claire prolongeait sa contemplation très tard dans la nuit, et les
flots de larmes qu’elle répandait alors provoquaient chez les sœurs les mêmes effusions
(...) Très souvent, durant son oraison, elle se prosternait toute en pleurs, la face contre
terre, prodiguant au sol ses baisers. On eût dit qu’elle voulait toujours tenir son Jésus
entre ses bras, arroser ses pieds de larmes et les couvrir de baisers. » (Cel. 19)
Neuvième Station : Jésus tombe pour la troisième fois
« Seigneur, entends ma prière ! L'ennemi cherche ma perte, il foule au sol ma vie. Je
tends les mains vers toi ! Vite, réponds-moi, Seigneur je suis à bout de souffle ! » (Ps.
142)
« J’avertis les sœurs et je les exhorte en notre Seigneur Jésus Christ, de se garder de tout
orgueil, de vaine gloire, de l’avarice, du soin et de la sollicitude de ce monde, de la
médisance et du murmure, de la discorde et de la division. Qu’elles soient au contraire
toujours attentives à garder entre elles l’unité de l’amour mutuel qui est le lien de la
perfection. » (Règle 10, 4-5)
Dixième Station : Jésus est dépouillé de ses vêtements
« Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, Puis, ils partagèrent ses vêtements, les tirant
au sort. » (Mt 27, 34-35).
Quand tu vois un pauvre, tu dois considérer celui au nom de qui il vient, le Christ qui a
voulu revêtir notre pauvreté et notre faiblesse. La pauvreté et la faiblesse de ce pauvre est
comme un miroir sur lequel nous devons observer et considérer avec piété la pauvreté et
la faiblesse que Notre seigneur Jésus-Christ a supportées dans son corps pour le salut de
l'humanité. (Legenda Antique)
« Les sœurs ne doivent rien s’approprier, ni maison, ni lieu, ni quoi que ce soit, mais,
pèlerines et étrangères en siècle, servant le Seigneur dans la pauvreté et l’humilité,
qu’elles envoient mendier pour elles avec confiance. Et il ne faut pas qu’elles en aient
honte, car le Seigneur pour nous s’est fait pauvre en ce monde. » (Règle 8, 1-2a)
Onzième Station : Jésus est cloué à la croix
« L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots : "Le roi des Juifs".
Avec lui on crucifie deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants
l'injuriaient. » (Mc 15, 23-29)
« Conservez au cœur le brûlant désir de vous unir au Christ pauvre et crucifié, qui a
souffert pour nous tous le supplice de la Croix, qui nous a ainsi arrachés à la puissance du
prince des ténèbres (…) et qui nous a réconciliés avec Dieu son Père. » (1 Let. Agnès
13b-14)
Douzième Station : Jésus meurt sur la croix
« Quand arriva l'heure de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusque vers trois
heures. Et à trois heures, Jésus cria d'une voix forte : "Eloï, Eloï, lama sabactani ?" ce qui
veut dire : "Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?" (…) Jésus, poussant un
grand cri, expira. (...) Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait
expiré, s'écria : "Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu !" » (Mc 15, 33-39)
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« C’est au Christ pauvre que, vierge pauvre, tu dois rester attachée. Vois comme il s’est
rendu, pour toi, objet de mépris et suis-le en te faisant, toi aussi, par amour pour lui, objet
de mépris pour le monde. Ton époux, le plus beau des enfants des hommes, qui est
devenu, pour te sauver, le dernier des humains, méprisé, frappé, tout le corps déchiré à
coups de fouets, mourant enfin sur la croix dans les pires douleurs : regarde-le, (…)
médite-le, contemple-le, et n’aie d’autre désir que de l’imiter. » (2 Let. Agnès 18-20)
Treizième Station : Jésus est descendu de la croix
« Comme c'était le vendredi, il ne fallait pas laisser des corps en croix durant le sabbat
(d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque). » (Jn 19, 31)
« A celui qui l’aime, le Crucifié rend amour pour amour, celle qui aimait tant le mystère de
la Croix eut le privilège d’accomplir par la puissance de la Croix des prodiges et des
miracles. (…) L’arbre de la croix était bien enraciné dans le cœur de la sainte et les fruits
de cet arbre alimentaient intérieurement l’âme de l’abbesse, tandis que ses feuilles avaient
pouvoir de procurer la santé au dehors. » (Cel. 32. 35)
Quatorzième Station : Jésus est déposé dans le tombeau
« Nicodème vint, lui aussi; il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ
cent livres. Ils prirent le corps de Jésus, et ils l'enveloppèrent d'un linceul, en employant
les aromates selon la manière juive d'ensevelir les morts. » (Jn 19, 39-40)
« Toute la nuit et toute la journée Claire demeura tellement absorbée qu’elle semblait
étrangère à elle-même ; ses yeux restaient fixement ouverts, sans dévier de leur unique
vision. Crucifiée avec le Christ, elle était devenue insensible à toute autre chose. » (Cel.
31)
Quinzième Station : Jésus est ressuscité
« Si tu souffres avec lui, tu règneras avec lui ; si tu pleures avec lui, tu partageras sa joie ;
si tu meurs avec lui au milieu des tortures de la croix, tu iras prendre possession des
demeures célestes dans la splendeur des saints, ton nom sera inscrit au livre de vie et
deviendra glorieux parmi les hommes, tu participeras pour toujours et dans l’éternité à la
gloire du royaume des cieux. » (2Let. Agnès 21-23a)
A la fin, bénédiction de l’assemblée avec la croix de procession utilisée pour le chemin de
la croix.
Textes choisis par une sœur clarisse capucine (Chamalières)

