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Chemin de croix revisité
pour une conversion écologique

UN MONDE NOUVEAU 
14 stations
14 méditations à partir de l’Evangile ou de l’encyclique (lettre) du 
pape François Laudato si,
14 regards de personnalités.



STATION 1
JÉSUS EST CONDAMNÉ À MORT





Matthieu 5 : 3, 10 :
« Heureux les pauvres en esprit …»
« Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice »



Que diront nos enfants dans vingt ans ?
Que l’on n’a rien fait ? 
Ou bien que l’on a été extrêmement courageux ?
Cela implique un changement de civilisation et
j’ai bien conscience que c’est très complexe

Yann Arthus-Bertrand
Photographe, reporter, réalisateur et écologiste, président de la fondation GoodPlanet.



STATION 2
JÉSUS EST CHARGÉ DE SA CROIX





LAUDATO SÍ 49 :
« Aujourd’hui, nous ne pouvons 
pas nous empêcher de reconnaître 
qu’une vraie approche écologique 
se transforme toujours en une 
approche sociale, qui doit intégrer 
la justice dans les discussions 
sur l’environnement, pour écouter 
tant la clameur de la terre 
que la clameur des pauvres. »



Le massacre quotidien de la faim est fait de main d’homme.
Il peut être demain éliminé par les hommes.
Tout ce qui manque, c’est notre volonté

Jean Ziegler
Sociologue, rapporteur de la Food and Agriculture Organisation (FAO)

Vice-président du comité consultatif des droits de l’homme.
.



STATION 3
JÉSUS TOMBE POUR LA PREMIERE 
FOIS





LAUDATO SÍ 21 :
« La terre, notre 
maison commune, semble se 
transformer toujours davantage 
en un immense dépotoir. »



La terre s’assèche, les cultures tombent malades et nous aussi. 
Nous avons le sentiment que ce qui arrive à la terre, à la forêt, 
à la rivière, nous le vivons aussi.

Sœur Lucero Guillén
Coordinatrice de la pastorale de la terre

Vicariat apostolique de Yurimaguas au Pérou,
Engagée pour les droits des communautés paysannes et indigènes.



STATION 4
JÉSUS RENCONTRE SA MERE





LAUDATO SÍ 241 :
« Marie, la Mère qui a pris soin 
de Jésus, prend soin désormais 
de ce monde blessé, avec affection 
et douleur maternelles. 
Comme, le cœur transpercé, 
elle a pleuré la mort de Jésus, 
maintenant elle compatit à la 
souffrance des pauvres crucifiés 
et des créatures de ce monde 
saccagées par le pouvoir humain. [...]
C’est pourquoi, 
nous pouvons lui demander de 
nous aider à regarder ce monde 
avec des yeux plus avisés. »



Aujourd’hui, plus que jamais, il est vital d’agir avec détermination 
et discernement, vite et bien.

Matthieu Ricard
Moine bouddhiste, fondateur de l’ONG humanitaire Karuna-Shechen,

auteur et photographe.



STATION 5
SIMON AIDE JÉSUS A PORTER SA CROIX





ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST 
SELON SAINT LUC 23, 26 :
« Comme ils l’emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, 
qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la 
croix pour qu’il la porte derrière Jésus. »

LAUDATO SÍ 217 :
« Vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part 
essentielle d’une existence vertueuse ; cela n’est pas quelque chose 
d’optionnel ni un aspect secondaire dans l’expérience chrétienne. »



Là est la clé. Être détourné de ses affaires courantes pour le monde 
commun, pour alléger un tant soit peu les fardeaux des uns et 
des autres.

Véronique Margron
Dominicaine, théologienne moraliste et présidente de la Conférence des religieuses et religieux en 

France (CORREF)



STATION 6
VÉRONIQUE ESSUIE LA FACE DE JÉSUS





PREMIÈRE LETTRE DE SAINT 
PIERRE APÔTRE 4, 13 :
« Dans la mesure où vous avez part aux souffrances du 
Christ, réjouissez-vous afin que, lors de la révélation de 
sa gloire, l’esprit de Dieu repose sur vous. »

LAUDATO SÍ 222 :
« La spiritualité chrétienne propose une croissance par 
la sobriété et une capacité de jouir avec peu. 
C’est un retour à la simplicité qui nous permet de nous 
arrêter pour apprécier ce qui est petit, pour remercier 
des possibilités que la vie offre, sans nous attacher à ce 
que nous avons, ni nous attrister de ce que nous ne 
possédons pas. »



Elle veut, un instant, oublier qu’elle n’a pas le temps, que 
d’autres malades l’attendent. Pour ce vieux monsieur 
(pas si vieux, après tout, il a l’âge de son père), il n’y a 
plus grand-chose à faire. Elle le sait, il le sait. Ce qu’elle 
peut lui donner, précisément, c’est un peu de temps.

Dominique Quinio
Ancienne directrice de la rédaction du journal La Croix, 

présidente des Semaines sociales de France, membre de Promesses d’Église.



STATION 7
JÉSUS TOMBE POUR LA DEUXIÈME FOIS





ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST 
SELON SAINT MATTHIEU 11, 28-30 :
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, 
et je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, 
devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et 
vous trouverez le repos.
Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger.»

LAUDATO SÍ 27 :
« Déjà les limites maximales d’exploitation de la planète ont 
été dépassées, sans que nous ayons résolu le problème de la 
pauvreté. »



Dans ta chute,
tu prends la forme de toute créature
–humaine, végétale, animale, minérale –
qui est traitée comme un déchet.
Avec ta chute,
c’est toute notre « culture du déchet » qui se manifeste.

Elena Lasida
Codirectrice du master Solidarités et transition durable 

à l’Institut catholique de Paris.



STATION 8
JÉSUS S’ADRESSE AUX FILLES DE 
JÉRUSALEM





LAUDATO SÍ 205 :
« Cependant, tout n’est pas perdu, 
parce que les êtres humains, capables 
de se dégrader à l’extrême, peuvent aussi se surmonter, 
opter de nouveau pour le bien et se régénérer, au-delà 
de tous les conditionnements mentaux et sociaux qu’on leur 
impose. Ils sont capables de se regarder eux-mêmes 
avec honnêteté, de révéler au grand jour leur propre dégoût 
et d’initier de nouveaux chemins vers la vraie liberté.
Il n’y a pas de systèmes qui annulent complètement 
l’ouverture au bien, à la vérité et à la beauté, ni la capacité 
de réaction que Dieu continue d’encourager au plus profond 
des cœurs humains. »



Il m’a fallu du temps pour comprendre que la sensibilisation 
au changement doit naître de la compassion 
et de la conviction que nous sommes tous capables de 
surmonter le conditionnement social et de choisir le bien,
sinon rien ne pourra véritablement transformer la vie des 
gens.

Dina Gardashkin, de Sadaka-Reut
Codirectrice juive de l’organisation Sadaka-Reut depuis 2018.

Sadaka-Reut éduque la jeunesse juive et palestinienne d’Israël, et l’encourage à opérer des 
changements sociopolitiques au travers d’un partenariat binational, pour faire émerger une 

société du partage basée sur l’égalité et la justice.



STATION 9
JÉSUS TOMBE POUR LA TROISIÈME 
FOIS





LAUDATO SÍ 53 :
« Mais nous sommes appelés à être les instruments
de Dieu le Père pour que notre planète soit ce qu’il a rêvé 
en la créant, et pour qu’elle réponde à son projet de paix, 
de beauté et de plénitude.
Il devient indispensable de créer 
un système normatif qui implique des limites 
infranchissables et assure la protection des 
écosystèmes… »



Quant à la terre, elle gémit, en attente d’une nouvelle 
approche qui reconnaisse qu’elle n’est pas une machine 
à produire mais une mère qui donne ce qu’elle a pour ses 
enfants.

Bruno-Marie Duffé
Secrétaire du dicastère (Vatican) pour le service

du développement humain intégral (de 2017 à 2021).



STATION 10
JÉSUS EST DÉPOUILLÉ DE SES 
VÊTEMENTS





LAUDATO SÍ 93 :
« Aujourd’hui croyants et non-croyants, nous
sommes d’accord sur le fait que la terre est
essentiellement un héritage commun, dont les fruits doivent 
bénéficier à tous. Pour les croyants cela devient une question 
de fidélité au Créateur, puisque Dieu a créé le monde pour 
tous. Par conséquent, toute approche écologique doit 
incorporer une perspective sociale qui prend en compte les 
droits fondamentaux des plus défavorisés”. » 

Ô Jésus, apprends-nous le vrai dépouillement !



On dépouille de la parole. On dépouille de la vie en famille. 
On dépouille d’un pays, d’une culture. On dépouille aussi la 
terre qui nous soutient et nous fait vivre : déforestation, 
artificialisation des sols, disparition des espèces…
Dignités piétinées…

Grégoire Catta sj
Théologien, directeur du Service national famille et société

à la Conférence des évêques de France.



STATION 11
JÉSUS EST ATTACHÉ SUR LA CROIX





LAUDATO SÍ 161 :
« Les prévisions catastrophistes 
ne peuvent plus être considérées avec mépris ni ironie.
Nous pourrions laisser trop de décombres, de déserts et 
de saletés aux prochaines générations. Le rythme de 
consommation, de gaspillage et de détérioration 
de l’environnement a dépassé les possibilités de la planète, à 
tel point que le style de vie actuel, parce qu’il est insoutenable, 
peut seulement conduire à des catastrophes, comme, de fait, 
cela arrive déjà périodiquement dans diverses régions. »



Ne détournons pas nos yeux trop rapidement.
Sa mort pointe du doigt nos manques de courage et 
d’engagements,
Nos silences et nos lâchetés, nos manques d’audace
Pour dénoncer l'intolérable, les injustices et les abus de nos 
sociétés.

Bernard Holzer
Prêtre assomptionniste, missionnaire aux Philippines depuis 2005

ancien secrétaire général du CCFD-Terre Solidaire.



STATION 12
JÉSUS MEURT SUR LA CROIX





LAUDATO SÍ 71 :
« Même si “la méchanceté de l’homme 
était grande sur la terre” et que Dieu 
“se repentit d’avoir fait l’homme sur la 
terre”, il a cependant décidé d’ouvrir 
un chemin de salut à travers Noé 
qui était resté intègre et juste. Ainsi, 
il a donné à l’humanité la possibilité 
d’un nouveau commencement. 
Il suffit d’un être humain bon 
pour qu’il y ait de l’espérance ! »



Chaque oiseau blanc évoque pour moi la colombe qui apparut 
à Noé sur son arche après le déluge ; il fait écho à l’Esprit saint 
qui fut envoyé à Marie pour lui annoncer la Bonne Nouvelle ; 
s’impose comme symbole de paix et d’espérance dans la 
résurrection.

Ferrante Ferranti,
Photographe et enseignant



STATION 13
JÉSUS EST DÉPOSÉ DE LA CROIX





LAUDATO SÍ 243 - 244 :
« A la fin, nous nous trouverons face à face avec
la beauté infinie de Dieu et nous pourrons lire, avec
une heureuse admiration, le mystère de l’univers qui 
participera avec nous à la plénitude sans fin. Oui, nous 
voyageons vers le sabbat de l’éternité, vers la nouvelle 
Jérusalem, vers la maison commune du ciel. Jésus nous dit : 
“Voici, je fais l’univers nouveau”. La vie éternelle sera un 
émerveillement partagé, où chaque créature, transformée 
d’une manière lumineuse, occupera sa place et aura quelque 
chose à apporter aux pauvres définitivement libérés. »



Puissions-nous transformer la douleur du monde en chemin 
d’espérance où nous marchons côte à côte vers une terre de 
paix.

Marcela Villalobos Cid
Avocate, coordinatrice de réseaux et responsable de l’observatoire sociétal au sein du 

Service national mission et migrations à la Conférence des Évêques de France.



STATION 14
JÉSUS EST MIS AU SÉPULCRE





Psaume 8 :
Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom 
par toute la terre ! Jusqu'aux cieux, ta splendeur
est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits : rempart que tu 
opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte.
A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, 
qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que 
tu en prennes souci ?
Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, le couronnant de gloire et 
d'honneur ; tu l'établis sur les oeuvres de tes mains, tu mets toute 
chose à ses pieds : les troupeaux de boeufs et de brebis, et même les 
bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce 
qui va son chemin dans les eaux.
Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre !



Nous n’avons d’autre avenir que partagé avec la totalité des 
humains et du vivant.
La résurrection porte un nom : composer un monde en 
commun avec l’ensemble du vivant.

Gaël Giraud sj
Directeur de recherche au CNRS, et directeur du 

programme justice environnementale, Georgetown University.



MERCI 


