En reconnaissance pour tout l'engagement des bénévoles, des associés, des amis, des
professionnels qui ont travaillé et travaillent encore à faire renaître l'abbaye de Bassac-16130 qui
vient de vivre un chemin de croix, afin d'accueillir la nouvelle communauté et l'accompagner
dans sa mission spirituelle et culturelle d’accueil, de prière, de vie fraternelle....
Photos du chemin de croix de l’abbatiale St Etienne de Bassac- 16130 Bassac

1° STATION
JESUS EST ARRETE

Des torches allumées
Traversent la nuit
Du jardin de Gethsémani.
Elles éclairent les visages noirs
Des soldats empressés !
Elles illuminent le visage
De l'homme-Jésus
Injustement arrêté !
Torches d'hier
Qui conduisent à la mort.
Torches d'aujourd'hui
Qui brûlent trop de vies.
Garde-nous, Seigneur,
D’être des torches de mort,
Capables de brûler
La vie de communion
Entre les hommes.
Transfigure nos cœurs
Par la lumière de ton amour.
Amen.
La nuit de ton chemin sera lumière de midi.
Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur.

2° STATION
JESUS EST CHARGE DE SA CROIX
Des poutres,
tu en as portées,
ô toi le fils du charpentier.
Mais comme celle-ci
c'est la première fois!
Taillée dans le bois
de l'humanité,
elle est rugueuse,
mal rabotée,
mais lourde
de nos péchés.
Aujourd'hui encore,
des femmes, des enfants,
des hommes
portent de lourdes croix:
maladies, exclusion, persécutions,
jugement, compromissions,
jalousie, orgueil, égoïsme
tant de maux qui détruisent
les relations fraternelles!
Pardon, Seigneur!
Fais de nous des porteurs
des fardeaux
de celles et ceux
qui n'en peuvent plus!
«Aimez-vous comme je vous ai aimés!
Aimez-vous chacun comme des frères!
Aimez-vous , je vous l'ai demandé,
aimez-vous, aimez-vous!»

3° STATION
JESUS TOMBE POUR LA PREMIERE FOIS
Le chemin n'est pas goudronné,
les cailloux roulent sous les pieds.
Savez-vous où il conduit?
Suivez-moi....
Mais stop,
arrêtons-nous:
un homme est à terre,
tombé, écrasé
par un fardeau trop lourd
en forme de croix.
L'avez-vous reconnu?
Son visage tuméfié, son échine courbée.
Oui c'est bien Lui, Jésus!
Le fils de Dieu est à terre...
Et c'était hier
sur le chemin du calvaire!
C'est aujourd'hui,
tout près de nous:
celles et ceux
qui tombent
sous le poids de leur vie
meurtrie, blessée,
sans espoir, sans amour.
Mordre la poussière
du quotidien!
Seigneur, nous te prions
pour les écrasés de notre monde.
«Sur les chemins où nous tombons,
comme il est bon, Seigneur,
de rencontrer ta Croix.»

4° STATION:
JESUS RENCONTRE SA MERE
«Oh! L'amour d'une mère,
amour que nul n'oublie ...»
Dans l'invisible désir
de l'enfant, de la mère, voici sur le chemin
la plus intime des rencontres.
Si les mots sont silence,
les yeux illuminés du cœur
parlent à l'un et l'autre,
de la force d'aimer.
Les yeux du cœur
inventent l'éternité,
lorsque l'humanité vient crucifier l'amour.
Il suffit d'un regard
pour continuer la route.
La rencontre d'un instant
est rencontre éternelle:
on ne tue pas l'amour
lorsque l'amour se donne.
Ô Marie,
tu viens à notre rencontre
lorsque nous tombons. Et c'est toi qui nous dis:
«je te salue mon enfant,
tu es béni entre tous...
N'aie pas peur,
je t'aime
et je te prends
dans les bras de ma tendresse maternelle.»
Toi, qui plonges tes yeux
dans nos cœurs en souffrance,
tu nous vois malheureux,
tiens nos cœurs en confiance.

5° STATION:
SIMON DE CYRENE AIDE JESUS A PORTER SA CROIX
Coup de cœur, coup de main,
sur le chemin,
en cette année du Synode...
Simon de Cyrène, s'avance
à pas de vigneron:
Il s’en revient des vignes!...
Sans se poser de questions,
À la vue de cet homme
écrasé par le poids de la croix,
Simon saisit le bois
le prend sur ses épaules.
Oh! Oui, il y a de braves gens
sur notre terre.
Ils ont des cœurs qui sont des mains.
Comme on le dit souvent
ils ont le cœur sur la main .»
Là où nous vivons,
aux carrefours de nos rencontres,
soyons des « Simon»,
des porteurs d'espérance, de confiance
et d'amour.
Amen!
«Prenons la main que Dieu nous tend...
prenons le temps de vivre en frères...»

6° STATION :
VERONIQUE ESSUIE LE VISAGE DE JESUS
Le soleil est au zénith
et l'ombre se fait rare.
Il faut pourtant marcher,
continuer le chemin.
La sueur brûle les yeux de Jésus
au visage défiguré par la fatigue
et la souffrance.
Le silence enveloppe
le cœur de Marie sa mère
et celui de Véronique.
Cette femme du village
connaît et la mère et l'enfant.
Sa présence ici
est porteuse d'amitié,
porteuse de compassion.
«Dis-nous, Véronique,
que tiens-tu en tes mains,
sur ce chemin de mort?»
Véronique se tait.
Doucement elle s'approche.
Elle vient alors poser
son linge de tendresse
sur le visage de Jésus.
La face du Seigneur
à jamais est gravée
sur ce linge de douceur:
Voici la Sainte Face!
Il faut alors chanter
«Je cherche le visage, le visage du Seigneur
et nous engager à poser un linge de tendresse sur les visages défigurés,
afin qu'ils soient transfigurés!....

7° STATION:
JESUS TOMBE POUR LA DEUXIEME FOIS
Marie est là.
En silence, elle voit
son fils tomber une seconde fois.
Elle se souvient de ses chutes d'enfant.
Alors elle le relevait, le consolait
et lui tenait la main
En cet instant, le Fils de Dieu
et Dieu lui-même tombe.
Notre humanité veut être son propre Dieu.
Elle tombe dans l'indifférence,
la suffisance, le rejet même de Dieu.
Qui pourra la relever?
Nos chutes personnelles et communautaires
révèlent notre suffisance,
notre tentation
de nous passer du Sauveur.
Ô Jésus,
que ta chute rejoigne nos chutes,
quand nous tombons sous le poids
trop lourd de la vie.
Ô Marie, que ton regard maternel d'amour
nous tienne et nous encourage:
Merci, Marie d'être là sur notre chemin,
chaque jour.
Amen!

8° STATION:
JESUS RENCONTRE LES FEMMES DE JERUSALEM
Femmes de Jérusalem
que faites-vous sur ce chemin
à l'heure où les mamans
vont chercher les enfants à l'école?
«Nous sommes sur ce chemin
avec Marie notre amie.
Regardez donc sur ce chemin
Jésus qui marche en trébuchant...
Et nous pleurons aussi, mêlant nos larmes
aux larmes de toutes les mamans
qui voient leur fils
abandonné et condamné.»
«Femmes d'hier et d'aujourd'hui,
ne pleurez pas sur moi»,
leur dit Jésus.
«Pleurez sur vos enfants, vos jeunes...
et sur ce monde
qui tue l’amour
en tuant la vie!»
Et maintenant, séchez vos larmes
et rejoignez Marie:
C'est avec elle et comme elle
que vous apprendrez à dire «oui
à la VIE!»
Avec Marie, Jésus est là:
que leur présence soutienne
toutes les femmes, les mères du monde
qui pleurent leur enfant
qui s'en va vers la mort....
Sainte Marie, reste auprès de nous,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen!

9° STATION:
JESUS TOMBE POUR LA TROISIEME FOIS
Écoutons le dicton:
«jamais deux sans trois!»
Et voici Jésus à terre
pour la troisième fois.
Le sol est dur, le silence est pesant
aussi lourd que la croix!
Les soldats s'impatientent
et agitent leurs fouets.
Les badauds, de loin, hurlent leur haine:
«A mort, à mort crucifie-le»
Seule, Marie qui suit du regard
relève son fils
avec les yeux illuminés du cœur:
l'amour d'une mère
traverse les frontières
de l'insulte qui humilie,
de la haine qui condamne,
des silences complices qui tuent!
Toujours, toujours,
l'amour d'une mère
fait renaître à la vie
l'enfant qui tombe...
Ainsi, lorsque nous tombons pour la troisième fois,
la main de tendresse de Marie
soutient notre faiblesse.
Cet amour maternel
nous donne des ailes.
Alors nous pouvons croire
que nos chutes d'aujourd'hui
sont un chemin d'amour
d'espérance et de foi .
Frère, sœur, si tu cherches, si tu doutes, si tu peines sur ta route,
Prends ma main dans ta main... tiens bon... et va ….

10° STATION:
JESUS EST DEPOUILLE DE SES VETEMENTS
Selon la coutume,
Jésus, le condamné,
est dépouillé de ses vêtements,
de sa belle tunique rouge
qui sera tirée au sort par les soldats.
Jésus, fils de Dieu,
mais homme semblable aux hommes
excepté le péché,
connaît en cet instant
l'infamie des hommes.
Marie est toujours là auprès de son enfant
Écoutons son silence de présence
une mère n'abandonne jamais son enfant!
Contemplons son visage illuminé d'amour et de foi.
Et puis... et puis...
Prenons dans nos mains, dans nos cœurs,
la prière , la supplication
des dépouillés de leur dignité
de notre monde d'aujourd'hui!
Écoutons l'apôtre Paul nous dire:
«vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ.»
Nous entendons aussi notre Dieu
nous inviter au dépouillement
de tout ce qui nous empêche
d’accueillir sa Parole et d'en vivre chacun jour .
Seigneur que ta Parole éclaire notre vie...

11° STATION:
JESUS EST CLOUE SUR LA CROIX
Posé à même le sol,
voici le bois de la croix.
Les soldats étendent Jésus
sur cet arbre de la mort.
Pas un cri!
On entend seulement
le marteau sur les clous!
Pas un cri!
Seulement le murmure
d'une foule curieuse
qui se dit en silence:
c'en est fini de celui
qui se prenait pour Dieu!
Marie est là .
En silence elle souffre... prie..
Elle engendre à une autre vie,
l'enfant de la crèche:
«de la crèche au crucifiement!»
Les plus proches voient des larmes
couler sur ton visage de douleur.
Ô Marie, tu pleures comme toutes les mamans
d'hier et d’aujourd’hui,
lorsqu’elles voient leur enfant
être cloué par une maladie incurable,
une infirmité inexplicable,
une condamnation injuste.
Et nous, en cet instant, ouvrons
nos cœurs à toutes les mères de la terre
qui bercent leur enfant
dans les plis de leur souffrance!
Avec confiance, en silence, prions Marie....

12° STATION:
JESUS MEURT SUR LA CROIX
« TOUT EST CONSOMME !»
La lance du soldat
a percé le côté de Jésus.
Dans un dernier souffle de vie,
Jésus s'abandonne à la volonté de son Père:
«En tes mains, je remets mon esprit.»
Alors
les mains du Créateur
qui fait l'homme à son image
reçoivent le corps de l' homme
nommé Jésus, Fils de Dieu,
et Dieu lui-même.
Alors,
les impies se réjouissent
et entonnent
le chant de la révolution
des orgueilleux: «Où est-il ton Dieu?»
Alors,
oui c'est vrai, encore aujourd'hui,
nous tuons Dieu,
lorsque nous tuons un enfant
lorsque nous tuons les autres
par nos jugements crucifiants,
nos paroles méchantes...
Oui! Nous tuons Dieu,
lorsque nous nous prenons pour Dieu,
et que nous disons «que notre volonté soit faite!»,
en n'en faisant qu'à notre tête!
Alors
écoutons Marie nous redire:
«faites tout ce qu'Il vous dira!
«tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, Soutiens nos croix de l’aujourd’hui, entre tes
mains, voici nos vies.»

13° STATION:
JESUS EST REMIS A SA MERE
La Piéta!
Marie de la Vie
est là qui reçoit la mort!
Ses bras enlacent
le corps tout froid de son enfant!
Dans le silence... dans le silence!
Lorsqu'une mère
prend dans ses bras
son enfant mort,
seul le silence
devient parole
de compassion,
parole d'amour.
Mais voici l'ange Gabriel
qui vient nous visiter: «n'ayez pas peur, dit-il ,
Jésus est avec vous jusqu'à la fin des temps.»
Ô Marie, apprends-nous
à prendre comme toi
dans les mains de notre cœur,
celles et ceux
que la mort arrache à notre terre.
Nous te les confions
dans l'espérance folle
de la VIE ETERNELLE.
Reste avec nous, Marie, sur nos chemins de croix,
ils sont chemins de vie, ils sont chemins de foi.

14° STATION:
JESUS EST MIS AU TOMBEAU
A la demande de la famille
la célébration au cimetière
se fera dans l'intimité...
Marie et quelques femmes
sont là, présentes
dans leur dignité,
actives dans leur foi discrète.
Comme une petite lumière
au cœur de la nuit...
elles ont suivi Jésus
sur le chemin de la Via Dolorosa.
Elles le déposent
dans le tombeau
en attente de la résurrection.
Elles se souviennent
de la promesse de Jésus:
«détruisez ce Temple,
je le rebâtirai en trois jours.»
Pendant ce temps
elles vont devenir guetteurs
de l'aube nouvelle
des veilleurs de la Vie!
Comme elles, avec Marie,
veillons dans la prière,
porteurs des peines, des souffrances,
des doutes et de l'espérance
des familles qui vivent
l'ENTREE DANS LA VIE
d'un être cher.

15° STATION:
JESUS EST VIVANT! Il EST RESSUSCITE !
De bon matin
les femmes s'en viennent au tombeau
avec leurs questions:
«qui nous roulera la pierre?»
et leur espérance .
La pierre est roulée,
les questions s'envolent
à la voix de l'ange qui leur dit:
«'ayez pas peur! Vous cherchez Jésus!
Il est ressuscité!
Allez dire à ses disciples et à Pierre:
«Il vous précède en Galilée!»
Et les voilà, premières messagères
de la Bonne Nouvelle
de la Résurrection!
Jusqu'à nous aujourd'hui
dans la Galilée de nos vies quotidiennes,
Jésus le vivant est là.
Laissons vivre en nous
Jésus ressuscité!
Soyons dans la joie:
la mort n'a pas le dernier mot.
L'amour est plus fort que la mort.
Désormais, nous proclamons
que Christ est mort,
que Christ est ressuscité,
que Christ est vivant,
Alléluia! Alléluia! Alléluia !
Chemin de croix écrit et prié par Fr. Henri Revéreau,
missionnaire de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus et de la
Sainte Face.
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