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La méditation du chemin de croix est un exercice qui
nous est particulièrement profitable. Tout chrétien doit
sans cesse revenir à ce grand signe de la croix, cette
réalité de la Passion du Christ, qui éclaire notre vie et
notre foi, qui nous donne les clés essentielles de notre
vocation à aimer, et qui nous renouvelle dans l’espérance
pour mieux servir notre prochain et annoncer l’Évangile.
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Cet ouvrage est enrichi de nombreuses citations de
l’Écriture Sainte et de quelques citations percutantes du
pape François.
Il nous aidera à intérioriser la parole de Saint Paul :
«Que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma
seule fierté» (Ga 6, 14). Il permettra à tous ceux qui
veulent appartenir au Christ de s’engager avec plus de
profondeur à sa suite : «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. » (Lc 9, 23).
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