
La grande prière de la croix 
 
 On est crucifié de multiples manières. Car la Croix, c’est tout ce qui crucifie les vivants, ce qui leur 
fait perdre leur visage d’humanité, ce qui met leur être par terre, ce qui les réduit à rien sans espoir de sortie. 
Partant de cette affirmation, Charles Singer nous propose cette prière au pied de la Croix. Le cri de tous les 
crucifiés de la terre ! 
 
+ pour ceux qui souffrent de maladie : 
Père, toi qui n’abandonnes jamais tes enfants, 
regarde ceux qui sont déchirés dans leurs corps ou dans leur cœur, 
ceux qui n’en peuvent plus de souffrance, 
ceux dont la maladie a tué l’espoir, 
ceux qui sont rejetés à cause de leur maladie, 
ceux qui sont diminués dans leur corps ou dans  leur esprit, 
regarde-les tous, Père de Jésus-Christ : 
ce sont tes enfants crucifiés de maladie ! 
Donne-nous le courage d’aller vers eux pour leur dire : Nous voici ! 
Par notre présence, 
nous voudrions vous aider à porter votre croix ! 
 
  + pour ceux qui souffrent de misère : 
  Père, toi qui n’abandonnes jamais tes enfants, 
  regarde ceux qui sont enfermés dans la pauvreté, 
  et qui crient, ici et ailleurs, qui crient : Au secours, A la faim, 
  ceux qui crient : A la vie, A la sécheresse, 
  ceux qui crient : A la dignité, Au travail, 
  ceux qu’on laisse dans l’ignorance,  
  ceux qui sont parqués dans les camps. 
  Ils ont tout perdu. Perdront-ils leur humanité ? 
  Ils ne sont rien parce qu’ils ne possèdent rien. Ils sont oubliés. 
  Regarde-les, Père de Jésus-Christ : 
  ce sont tes enfants crucifiés de misère ! 
  Donne-nous le courage d’aller vers eux pour leur dire : Nous voici ! 
  En vous donnant votre place, nous voudrions vous soulager de votre croix ! 
 
+ pour ceux qui souffrent de violence : 
Père, toi qui n’abandonnes jamais tes enfants, 
regarde ceux qui sont écrasés par la violence 
et qui ne savent plus comment échapper aux coups, 
ceux qui sont broyés par la guerre 
et qui ne savent plus comment échapper à la terreur des armes, 
qui ne comprennent pas pourquoi 
ils sont, depuis si longtemps, oubliés par le ciel et la terre, 
regarde ceux qui ne connaissent de leurs frères 
que le visage déformé de la haine 
et les mains prêts à frapper. 
Regarde-les tous, Père de Jésus-Christ : 
ce sont tes enfants crucifiés de violence ! 
Donne-nous le courage d’aller vers eux 
nos frères abîmés, pour leur dire : Nous voici ! 
En nous élevant contre la violence, 
nous voudrions vous soulager de votre croix ! 
 



+ pour ceux qui souffrent de solitude : 
Père, toi qui n’abandonnes jamais tes enfants, 
regarde les familles déchirées : 
elles sont faites pour être des lieux d’amour 
et non des lieux de séparation et de jalousie, 
regarde ceux qui sont en attente de tendresse 
et qui meurent devant le vide de chaque jour, 
ceux qui ont été trahis dans le don d’eux-mêmes 
et qui ne croient plus à la fidélité, 
ceux qui sont délaissés dans leur vieillesse après avoir tout offert, 
ceux qui n’osent plus affronter le combat de chaque jour 
et qui désespèrent, 
et qui n’attendent plus rien de la vie ni des autres. 
Regarde-les tous, Père de Jésus-Christ : 
ce sont tes enfants crucifiés de solitude ! 
Donne-nous le courage d’aller vers eux pour leur dire : Nous voici ! 
Avec notre amitié,, nous voudrions vous soulager de votre croix ! 
 
  + pour ceux qui souffrent de torture : 
  Père, toi qui n’abandonnes jamais tes enfants, 
  regarde ceux qu’on jette dehors 
  à cause de la couleur de leur peau 
  ou parce qu’ils viennent d’ailleurs 
  ou à cause de leur différence, 
  regarde ceux qui sont arrêtés ou qui meurent 
  parce qu’ils se lèvent pour défendre 
  leur liberté, leur foi et leurs droits, 
  regarde ceux qu’on emprisonne ou qu’on exécute 
  parce qu’ils refusent le fanatisme 
  ou parce que leur paroles ne sont pas tolérées par le pouvoir établi, 
  regarde ceux qui sont torturés 
  sous le prétexte de l’ordre à respecter, 
  de l’état à sauvegarder 
  ou n’importe quel prétexte ! 
  regarde-les tous : 
  ce sont tes enfants crucifiés de torture ! 
  Donne-nous le courage d’aller vers eux  
  pour leur dire : Nous voici pour lutter avec vous ! 
 
+ pour ceux qui crucifient : 
Regarde aussi, Père de tous, 
ceux qui excluent, qui fanatisent, qui manipulent, 
qui frappent et qui torturent. 
Ce sont tes enfants, même s’ils l’ont oublié ! 
Ce sont nos frères 
même si nous avons de la peine à les reconnaître ! 
Donne-nous le courage d’aller cers eux pour leur dire : 
Nous voici ! Pour vous empêcher de crucifier vos frères ! 
 
Amen 


