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Bradi Barth est née en 1922. Elle s'intéresse très tôt à
la peinture. Après ses études secondaires, elle s'inscrit

à l'Académie d'Art de Gand. Ses travaux seront récompen-
sés par une médaille d'or. Elle décide alors de s'installer
en Belgique pour se consacrer à la peinture. Bradi dédie-
ra sa carrière presque exclusivement à l'art religieux car
elle voit en ses talents artistiques un don de Dieu. 

Bradi était vivement attachée à Marie, la Mère de Dieu, qu'elle a peint de
multiples manières. Ses illustrations du Magnificat et du Rosaire figurent
parmi ses tableaux les plus connus. Sa série Rex tuus venit — qui illustre la
vie de Jésus depuis son entrée à Jérusalem jusqu'à sa rencontre des disci-
ples d'Emmaüs —, et sa célèbre armoire Évangile, à laquelle elle a travaillé
de nombreuses années, sont également réputées. Sa créativité et son art
culminent dans le Chemin de Croix que nous publions ici avec l'aimable et
gracieuse autorisation de la v.z.w.Herbronnen.

À la fin de sa vie, Bradi s'est éloignée du public. Sa santé ne lui permettait
plus de peindre. Elle reprend toutefois ses pinceaux en 2003 pour réaliser
une quinzième station au Chemin de Croix — la Résurrection —, à la
demande de l'Aide à l'Église en Détresse.

Bradi ne commentait pas ses tableaux. Elle laisse ce soin à ceux qui regar-
dent son œuvre. Elle s'est éteinte, le 2 octobre 2007.
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LA MÉDITATION du chemin de
Croix plonge celui qui s'y
livre dans l'océan de la

miséricorde divine. Le trop
grand amour de notre Seigneur
pour l'humanité est en effet
révélé avec force et puissance
dans le récit de sa Passion.

Il convient ainsi, plus particuliè-
rement en ce temps de Carême,
d'inviter les chrétiens à approfon-
dir leur foi baptismale par la
contemplation du Chemin qui
les conduit à la vie éternelle.

Ce petit livret vous aidera à
suivre Jésus, notre Sauveur, qui
s'est fait Chemin pour que nous
ne marchions pas dans les
ténèbres. 

À sa lumière, avançons libres et
confiants vers notre Pâques.

Que le Seigneur vous bénisse et
vous garde en son amour, qu'il
vous manifeste sa tendresse et
vous donne sa paix.

Père Luc Fritz
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Je suis le Chemin !





Première station

Jésus est condamné à mort

PILATE leur dit : « Quel mal a donc fait cet
homme ? Je n’ai trouvé en lui aucun motif de
condamnation à mort. Je vais donc le relâcher
après lui avoir fait donner une correction. » 
Mais ils insistaient à grands cris, réclamant
qu’il soit crucifié ; et leurs cris s’amplifiaient.
Alors Pilate décida de satisfaire leur requête.
Il relâcha celui qu’ils réclamaient, le prison-
nier condamné pour émeute et pour meurtre, 
et il livra Jésus à leur bon plaisir. 

Luc 23, 22-25

Cher Jésus, te voilà donc
devant Pilate, dernier rempart
(dernier obstacle) avant la
Croix. L'homme appartient aux
puissants de ce monde, mais
il a peur. Peur de César, peur
des Juifs.
Le Procurateur, toutefois, ne
craint pas l'injustice. Il ne craint
pas de nuire à l'Innocent. Il sait
qu'il commet mal, mais il s'en
lave les mains, rejetant la faute
sur ces Juifs qui l'empêchent
de régner en paix.

Dans nos difficultés, Seigneur,
donne-nous ton Esprit de
courage et de force. Ouvre-
nous à cette perfection de
l'amour qui chasse la peur.

Tu es le Chemin Seigneur Jésus, 
Tu es la Vérité et la Vie.
Tu es notre salut. Merci Jésus.
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Deuxième station

Jésus est chargé de la Croix

C’EST POUR VOUS que le Christ a souffert ; il vous
a laissé un modèle afin que vous suiviez ses
traces. Lui n’a pas commis de péché ; dans sa
bouche, on n’a pas trouvé de mensonge. 
Insulté, il ne rendait pas l’insulte, dans la 
souffrance, il ne menaçait pas, mais il 
s’abandonnait à Celui qui juge avec justice.
Lui-même a porté nos péchés, dans son corps,
sur le bois, afin que, morts à nos péchés, 
nous vivions pour la justice.

1 Pierre 2, 21-24

Seigneur Jésus, tu tends tes
mains très saintes vers la
croix, prêt à recueillir le poids
écrasant de notre humanité
blessée par le péché.
Tu l'as décidé ainsi, au plus
intime de toi-même, pour nous
montrer ce qu'aimer veut dire
et accomplir ainsi, jusqu'au
bout, la volonté du Père.

Ô Jésus, quand l'ombre 
de la croix surgit dans nos
vies, accorde-nous la grâce
de l'accueillir avec toi. 
Garde-nous forts en ton
amour. Donne-nous ta paix.
Sans toi nous ne pouvons
rien. Sans toi, nous sommes
perdus.

Nous t'adorons, ô Christ, 
et nous te bénissons,
par ta sainte Croix, tu as racheté le monde.
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Troisième station

Jésus tombe sous le poids de la Croix

NOUS ÉTIONS tous errants comme des brebis,
chacun suivait son propre chemin.
Mais le Seigneur a fait retomber sur lui
nos fautes à nous tous.

Is 53, 6

Jésus, parmi les péchés qui
t'ont fait tomber sur le chemin
douloureux du Golgotha, il y a
celui des autorités religieuses.
Tu les as pourtant comblées
de tes dons. Elles devraient
être proches de toi, 
compatissantes. 
Mais l'orgueil les aveugle.
Elles se rient de l'Amour. 
Elles se moquent 
du Dieu infiniment faible.

Par ta sainte Croix, ô Jésus,
fortifie la foi, l'espérance et la
charité de tes pasteurs. 
Que ceux qui t'ont renié 
retrouvent dans la 
contemplation de ta Passion 
le chemin du repentir.

Tu es le bon Pasteur, 
Seigneur Jésus,
tu donnes ta vie pour tes brebis.
Merci Jésus.
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Quatrième station

Jésus rencontre sa mère

SYMÉON bénit le père et la mère de Jésus, 
puis il dit à Marie : « Voici que cet enfant 
provoquera la chute et le relèvement de 
beaucoup en Israël. Il sera un signe de 
contradiction. 
Et toi, ton âme sera traversée d’un glaive : 
ainsi seront dévoilées les pensées 
qui viennent du cœur d’un grand nombre. » 

Luc 2, 34-35

Tu n'as pas craint,
de prendre chair dans le corps d'une vierge,
pour libérer l'humanité captive.
Merci Jésus.
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Sur le chemin du Golgotha, 
la main gauche de Marie
effleure la croix de Jésus, 
pour la faire sienne, 
sans toutefois peser sur lui.
Sa main droite, 
posée sur le coeur, 
accueille dans la foi 
la volonté du Père. 
La Mère et le Fils
communient 
à un même amour.
En eux s'accomplit
le salut de l'humanité.

Ô Jésus, 
infiniment aimable, 
accordez-nous la grâce 
de souffrir en vous aimant 
et de vous aimer en souffrant.





Cinquième station

Jésus est aidé par Simon de Cyrène

PENDANT qu’ils emmenaient Jésus, 
ils prirent un certain Simon de Cyrène, 
qui revenait des champs, 
et le chargèrent de la croix 
pour qu’il la porte derrière Jésus.

Luc 23, 26
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Jésus avance sur la Voie
douloureuse comme on
s'enfonce dans la prière :
concentré dans l'amour des
hommes et de Dieu.
Il n'en peut plus cependant.
Simon est appelé à son
secours. Le Cyrènéen devient,
par la grâce de Dieu, 
le témoin privilégié 
de la passion du Sauveur, 
et son disciple.

Dans notre monde existent
tant de souffrances, tant de
situations insupportables, 
tant de drames destructeurs.
Accorde-nous Seigneur, 
la grâce de nous entraider 
sur nos chemins de croix.

Merci Jésus, d'avoir permis 
à l'un des nôtres de t'aider 
sur le chemin de ta Passion.
L'humanité, tout d'un coup, 
apparaît plus humaine. 
L'espérance est possible.





Sixième station

Véronique essuie la face de Jésus

MON CŒUR m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. » 
C’est ta face, Seigneur, que je cherche : 
ne me cache pas ta face. 
N’écarte pas ton serviteur avec colère : 
tu restes mon secours. 
Ne me laisse pas, ne m’abandonne pas, 
Dieu, mon salut !

Ps 27, 8-9

Tu nous aimes, Seigneur,
malgré notre péché.
Tu es notre Paix.
Merci Jésus.
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Jésus ! Dans le vacarme 
infernal qui entoure la croix,
peut-être as-tu entendu 
Véronique prononcer 
ton saint Nom. 
Tes yeux, inondés de sang 
et de sueur, sont aveuglés, 
mais tu sens sa main délicate
qui éponge ton visage.
Son geste pose un îlot de paix
dans un océan de rage.

Donne-nous, ô Jésus, 
de contempler ton visage
souffrant dans les traits 
meurtris des victimes 
de la violence économique,
sociale, ou politique.
Pardonne-nous 
notre dureté de coeur.





Septième station

Jésus tombe pour la deuxième fois

JE SUIS L’HOMME qui a connu la misère 
sous le bâton de ses emportements, 
moi qu’il a conduit et mené 
dans les ténèbres et non dans la lumière ;
contre moi seul, tout le jour, 
il porte et porte encore sa main. 
Il use ma chair et ma peau, il me brise les os.
Il me cerne,
m'environne d’amertume et de peine.

Lam 3, 1-5

Tu nous révèles, Seigneur, 
qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir.
Merci Jésus.
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L'aimable dévouement de
Simon de Cyrène n'aura pas
pu empêcher Jésus 
de retomber. 
Son corps, affaibli, est écrasé
par les convoitises de 
l'humanité pécheresse. 
Que de mensonges, 
que de trahisons, 
que de vols, que de meurtres
commis pour s'approprier le
bien d'autrui.

Éveille en nous, Jésus,
un profond désir de réparer
nos fautes, afin de te plaire 
en rendant justice à ceux 
que nous avons lésés.
Que notre charité soit 
ardente et désintéressée.





Huitième station

Jésus console des femmes de Jérusalem

LE PEUPLE, en grande foule, le suivait, 
ainsi que des femmes 
qui se frappaient la poitrine 
et se lamentaient sur Jésus. 
Il se retourna et leur dit : 
« Filles de Jérusalem, 
ne pleurez pas sur moi !
Pleurez plutôt sur  vous-mêmes 
et sur vos enfants ! »

Luc 23, 27-28

Tu t'es fait pauvre, Seigneur, 
afin que par ta pauvreté,
nous soyons enrichis.
Merci Jésus.
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Alors qu'il gravit, 
dans la peine et dans l'amour,
la montagne de sa victoire, 
Jésus entend 
des femmes bienveillantes 
qui le plaignent.
Touché par leur compassion,
il se retourne, 
malgré sa grande faiblesse,
pour leur indiquer 
la voie du salut.

Par ta sainte croix, 
accorde-nous Seigneur Jésus,
la grâce d'un regret sincère 
de nos fautes et le désir 
de pleurer nos péchés 
et ceux du monde entier.





Neuvième station

Jésus tombe pour la troisième fois

L’AMOUR DU CHRIST nous saisit 
quand nous pensons qu’un seul 
est mort pour tous, 
et qu’ainsi tous ont passé par la mort.
Car le Christ est mort pour tous, 
afin que les vivants 
n’aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes,
mais sur lui, 
qui est mort et ressuscité pour eux. 

2 Co 5, 14-15

C'est par ton abaissement
que nous sommes sauvés.
Merci Jésus.
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Jésus est à terre,
au bout du rouleau.
La croix a eu raison
de ses forces.
Exténué, il persévère
dans la prière.

Nous te confions, ô Jésus,
tous ceux que la vie 
met à terre, 
malgré leur courage,
malgré leur pugnacité,
malgré leur foi.
En mémoire 
de ta sainte croix
relève-les
des abaissements
où ils t'ont rejoint.
Montre-leur ton amour,
et sauve-les.





Dixième station

Jésus est dépouillé de ses vêtements

LES SOLDATS prirent ses habits ; ils en firent 
quatre parts, une pour chaque soldat. 
Ils prirent aussi la tunique ; 
c’était une tunique sans couture, 
tissée tout d’une pièce de haut en bas. 
Alors ils se dirent entre eux : « Ne la déchirons
pas, désignons par le sort celui qui l’aura ». 
Ainsi s’accomplissait la parole de l’Écriture : 
« Ils se sont partagé mes habits ; ils ont tiré au
sort mon vêtement ».

Jn 19 23-24

Tu as porté nos souffrances,
tu t'es chargé de nos douleurs.
Merci Jésus.
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Arrivé au lieu dit Le Crâne,
Jésus est mis à nu 
par les soldats.
Il est humilié, une fois de plus,
touché dans son intimité,
exposé aux rires,
aux quolibets 
de ceux qui le dépouillent.

Tu partages, Jésus,
l'humiliation des humbles, 
des pauvres, des malades,
des chômeurs, des faibles,
de tous ceux que la société
traite comme des déchets.
Soutiens, Seigneur, ceux 
qui combattent 
les structures de péché. 
Sois le Consolateur 
de ceux qui pleurent.





Onzième station

Jésus est attaché à la Croix

C'EST SUR LA MONTAGNE du Golgotha 
qu’ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, 
un de chaque côté, et Jésus au milieu.
Pilate avait rédigé un écriteau 
qu’il fit placer sur la croix ; 
il était écrit : 
« Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ».

Jn 19, 18-19

Près de toi, Jésus, est l'amour, 
près de toi abonde le rachat,
c'est toi qui rachète Israël 
de toutes ses fautes.
Béni soit ton Nom.
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Jésus est cloué sur une croix.
Le nouvel Adam est fixé 
sur le bois du supplice 
et avec lui, le péché 
de toute l'humanité, 
depuis l'origine des hommes
jusqu'à la fin des temps.
Que de souffrances, 
que d'insupportables 
souffrances l'homme n'a-t-il
pas infligées à ses frères.

Ô Jésus, aie pitié de ceux
qui sont tétanisés 
par les remords, 
prisonniers de leur culpabilité,
Accorde-leur d'accueillir
ton pardon.





Douzième station

Jésus meurt sur la Croix

SACHANT QUE TOUT, désormais, était achevé pour
que l’Écriture s’accomplisse jusqu’au bout, 
Jésus dit : « J’ai soif ».
Il y avait là un récipient plein d’une boisson 
vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie
de ce vinaigre à une branche d’hysope et on
l’approcha de sa bouche. Quand il eut pris le
vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli ». 
Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit. 

Jn 19, 28-30

Tu as aimé les tiens 
qui étaient dans le monde,
tu les as aimés jusqu'au bout.
Merci Jésus.
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L'Innocent est suspendu 
au gibet et meurt. 
Le scandale est à son comble.
Dans la ténèbre du Golgotha
s'accomplit pourtant 
le salut de l'humanité.
Marie vit la Croix de manière
très intérieure. Jean, les yeux
fixés sur Jésus crucifié.
La Mère et le Disciple sont
unis dans l'amour de Jésus
dont ils embrassent la croix.

Nous te prions, Jésus, 
pour tous les innocents qui
partagent ton sort : enfants qui
ne voient pas le jour, vieillards
dont on abrège la vie, victimes
de la route, de la guerre, de
l'égoïsme des hommes.





Treizième station

Le corps de Jésus est remis à sa Mère

JOSEPH D’ARIMATHIE, qui était disciple de Jésus,
mais en secret par peur des Juifs, 
demanda à Pilate de pouvoir enlever 
le corps de Jésus. Et Pilate le permit. 
Joseph vint donc enlever le corps de Jésus.

Jn 19, 38

Tu as offert ta vie,
tu as offert ta Mère,
pour nous donner le meilleur.
Merci Jésus.
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Le corps de Jésus, 
descendu de la croix, 
est recueilli par le manteau
de Marie. 
La Mère, les yeux embués,
nous présente son Fils,
comme en écho à la 
prédication de Jean-Baptiste :
« Voici l'Agneau de Dieu qui
enlève le péché du monde. »

Nous te présentons Jésus,
la détresse des mamans qui
pleurent leurs enfants : parce
qu'ils sont morts ; parce qu'ils
ont sombré dans la drogue,
l'alcool ; parce qu'ils se sont
écartés du droit chemin.
Qu'elles trouvent auprès de 
Marie, ta Mère, le secours 
dont elles ont besoin.





Quatorzième station

Le corps de Jésus est déposé dans le tombeau

PRÈS DU LIEU où Jésus avait été crucifié, 
il y avait un jardin, et, dans ce jardin, 
un tombeau neuf dans lequel on n’avait 
encore mis personne. 
Comme le sabbat des Juifs allait commencer, 
et que ce tombeau était proche, 
c’est là qu’ils déposèrent Jésus.

Jn 19, 41-42

Tu rejoins les ténèbres
pour briser les portes des Enfers
et restaurer l'homme dans sa dignité
d'enfant de Dieu.
Merci Jésus.
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Jésus est enseveli, 
à la va vite, 
sans que ses proches 
aient eu le temps 
de soigner son corps 
comme ils le désiraient.
La foule est partie,
les cris ont cessé.
Seul demeure
le silence du tombeau

Tu as voulu, Jésus, 
partager nos peurs 
et nos angoisses 
jusque dans la mort. 
Permets aux agonisants
de quitter ce monde 
dans la paix. 
Donne-leur de s'endormir
dans l'Amour.



ISBN 978-2-9551400-1-7

« Celui qui veut marcher à ma suite, 
qu’il renonce à lui-même, 

qu’il prenne sa croix chaque jour 
et qu’il me suive. »

Evangile de saint Luc 9, 23 
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