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Les premiers récits des Évangiles ont été les 

récits de la passion et de la résurrection du Christ. 

Pour les premiers Chrétiens, l’essentiel de leur foi, 

c’était que Jésus nous a sauvés par sa mort et sa 

résurrection. 

En méditant ainsi les souffrances et la mort 

de Jésus, nous répétons du fond du cœur les 

paroles de Saint Paul : « Ce n’est plus moi qui vis, 

c’est le Christ qui vit en moi, lui qui m’a aimé et a 

donné sa vie pour moi » (Ga 2, 20). 

Le chemin de croix devient donc pour nous 

une manière de rendre compte et de pénétrer les 

souffrances que Jésus a subies tout le trajet où il 

portait lui-même l’instrument de son supplice.  
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Seigneur Jésus, nous voulons te prier en 
suivant le chemin qui t’a conduit au calvaire. En 
suivant ce chemin, nous voulons répondre à ton 
appel : « Si quelqu’un veut venir à ma suite, 
qu’il se renie lui-même, qu’il prenne sa croix, 
et qu’il me suive ».  Nous voulons mieux 
comprendre ce que veut dire « donner sa vie 
pour ses amis ». 

Toi qui par amour t’es sacrifié pour que 
nous ayons la vie, apprends-nous à aimer 
comme toi. Prends pitié de nos parents, de nos 
amis et bienfaiteurs et de tous ceux que nous 
n’aimons pas assez. 

Que les fidèles de notre paroisse, en te 
reconnaissant comme leur Sauveur, deviennent 
vraiment tes témoins dans leur milieu de vie. 
Qu’ensemble, nous soyons dans ce monde où 
règne la violence des bâtisseurs d’un monde de 
paix.  

Marie, toi qui as suivi ton fils jusqu’au bout 
du chemin, soutiens nos efforts de chaque jour. 
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. 
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† Nous t’adorons ô Christ et nous te bénissons ! 

-  Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix. 
 

Evangile selon St Jean 19, 4-7. 
 

Pilate sortit et dit à la foule : écoutez ! Je vais vous 
l’amener ici dehors, afin que vous compreniez que je ne 
trouve aucune raison de condamner cet homme. Jésus 
sortit donc. Il portait la couronne d’épines et le manteau 
rouge. Pilate leur dit : voici l’homme. Mais lorsque les 
chefs des prêtres et les gardes le virent, ils crièrent : 
crucifie-le, crucifie-le ! Pilate livra Jésus pour qu’il soit 
crucifié. 

 

Méditation : 
 

Seigneur, ce peuple que tu as tant aimé, au milieu 
duquel tu es passé en faisant le bien, ton propre peuple 
exige ta mort. Et toi, tu acceptes cette condamnation 
injuste sans te révolter. Quelle somme de méchanceté et 
d’ingratitude d’un côté, et quel extraordinaire amour de 
l’autre ? 
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 Seigneur, tu as été insulté par la foule dont tu avais 
guéri les maux. Tu as été abandonné par un homme, un 
homme comme nous, une de tes créatures, condamné 
alors que tu étais innocent. Toi le seul pur, le seul vrai, le 
seul Saint, un homme coupable, un pécheur t’a jugé. En 
face de ce juge qui te condamnait, au milieu, de cette 
foule qui hurlait, de ces hommes qui tendaient le poing, 
tu es resté silencieux, calme et doux. 

Prière :  

Dieu très bon, fais qu’à l’exemple de Jésus, nous 
devenions capables d’offrir notre pardon à ceux qui 
nous ont offensés. En nous unissant à la passion de ton 
Fils, que nous puissions éloigner de notre cœur, toute 
haine et toute rancune. Amen. 

Notre Père… 

† Prends pitié de nous Seigneur 

     -   Prends pitié de nous.  

† Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des 

fidèles défunts reposent en paix.  

- Amen.  
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† Nous t’adorons ô Christ et nous te bénissons ! 

-  Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix. 
 
 

Evangile selon St Jean 19, 17. 
 

Jésus sortit de la ville lui-même en portant sa croix pour 
aller à un endroit appelé « le lieu du crane » en hébreu : 
Golgotha. 

Méditation : 
Seigneur, on te présente la croix, cette croix que tu 

as toujours attendue. C’est à elle que tu pensais quand tu 
étais au milieu de tes apôtres, c’est vers elle que tu allais 
quand tu montais à Jérusalem. Tu l’as saisie de tes deux 
bras, avec amour et élan, comme un bon ouvrier prend 
son outil de travail.  

 La croix que tu portais dans ton cœur était bien 
plus lourde encore : la croix de nos péchés, de nos 
ingratitudes, de nos abandons. Mais portant ce poids 
terrible, tu t’es mis en route. 
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Nous avons des difficultés dans notre vie : solitude, 
incompréhension, maladie, travail pénible, déception de 
n’avoir rien à faire.  Nous nous plaignons, nous rendons 
souvent la vie difficile aux autres à cause de nos ennuis 
personnels. Nous n’acceptons pas d’avoir une croix à 
porter avec Toi. Pourtant Seigneur, nous voulons te faire 
confiance et accepter de croire que seul le grain qui 
meurt peut porter de fruit. 

Prière :  

Dieu très bon, fais qu’à l’exemple de Jésus, nous 
puissions reconnaitre notre croix dans les difficultés 
quotidiennes. Que nous restions courageux pour unir à 
la passion de ton Fils les épreuves de notre vie. Amen. 

 

Je vous salue Marie… 

 

† Prends pitié de nous Seigneur 

     -   Prends pitié de nous.  

† Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des 

fidèles défunts reposent en paix.  

-  Amen.  
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† Nous t’adorons ô Christ et nous te bénissons ! 

-  Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix. 
 

Lecture du livre d’Isaïe 63, 5. 
J’ai regardé autour de moi : personne pour m’aider ! J’ai 
attendu dans l’angoisse : personne pour me soutenir. 

Méditation : 
Seigneur, tu as ressenti la fatigue et l’épuisement. 

Heurtant les pierres du chemin, tu es tombé avec ta 
croix, mais il fallait aller jusqu’au bout. Tu t’es relevé et 
tu es parti.  

 Nous avons des hauts et des bas. Nous voulons, puis 
nous ne voulons plus. Nous décidons, puis nous ne faisons 
pas. Nous commençons, mais nous ne continuons pas. Et 
pourtant, tu nous tends toujours la main et tu 
recommences toujours à nous faire confiance. 

 Seigneur, la croix pesait lourdement sur tes épaules 
déjà toutes labourées de durs sillons, rongées par la 
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flagellation. Toi le Puissant, toi l’Éternel, Toi le maitre 
du monde, tu n’en peux plus et tu tombes là, devant les 
soldats qui te secouent et qui te frappent, la foule qui se 
moque et tous les ennemis qui triomphent. Quelle leçon 
d’humilité tu nous donnes ! Nous aussi, nous avons nos 
échecs. Apprends-nous à accepter ces échecs et ces 
humiliations. 

Prière :  

Dieu notre père, fais qu’à l’exemple de Jésus, nous 
puissions nous relever chaque fois que nous tombons. 
Aides nous à surmonter nos lâchetés et nos paresses 
pour être fidèles jusqu’au bout, à marcher sur la 
route avec ton Fils. Amen. 

Notre Père… 

† Prends pitié de nous Seigneur 

     -   Prends pitié de nous.  

† Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des 

fidèles défunts reposent en paix.  

-   Amen.  
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† Nous t’adorons ô Christ et nous te bénissons ! 

-  Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix. 
 

Lecture du livre des Lamentations 1,12 
Vous tous qui passez par le chemin, regardez et voyez s’il 
est une douleur pareille à la douleur qui me tourmente.  

 
Méditation : 
Seigneur, ta mère est là. Tu la rencontres à un 

tournant du chemin. Elle t’attend pour te soutenir dans 
ta faiblesse et pour t’encourager. Surtout, elle veut 
t’accompagner jusqu’à la mort. Son regard a croisé le 
tien, son cœur a rencontré ton cœur. Et vous avez fait 
une route ensemble.  

 Nous ne sommes pas là, sur la route de ta passion. 
Nous sommes occupés par d’autres choses. Nous ne te 
reconnaissons pas non plus sur la route de nos difficultés. 
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Nous nous décourageons pour si peu. Ta mère nous 
montre l’exemple et dit de faire comme elle. 

 Marie, Mère de Dieu, tu es allée à la rencontre de 
ton Fils. Ne nous abandonne pas, mais viens aussi à notre 
rencontre. Nous voudrions être comme toi dans les 
épreuves de la vie et, sans faiblir, accompagner le Christ 
jusqu’à la fin. 

Prière :  

Père très bon, nous t’offrons ces plaies de Jésus qui 
transpercèrent d’un glaive de douleur le cœur de sa 
très sainte Mère lorsqu’elle le rencontra chargé de sa 
croix sur le chemin du calvaire.  

Par l’intercession du cœur sacré de Jésus et du cœur 
immaculé de Marie, accordes-nous la contrition 
parfaite de nos péchés maintenant et à l’heure de 
notre mort. Amen. 

Je vous salue Marie … 

† Prends pitié de nous Seigneur 

     -   Prends pitié de nous.  

† Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des 

fidèles défunts reposent en paix.  

-   Amen.  
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† Nous t’adorons ô Christ et nous te bénissons ! 

-  Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix. 
 

Evangile selon St Luc 23, 26. 
Comme ils emmenaient Jésus, ils rencontrèrent un 
homme de Cyrène appelé Simon, qui revenait des 
champs. Ils se saisirent de lui et le chargèrent de la croix 
pour qu’il la porte derrière Jésus. 

 

Méditation : 
Seigneur, on a forcé un passant à porter la croix 

avec Toi. Personne ne t’aurait aidé si on n’avait pas 
obligé cet homme à le faire. À l’heure de la souffrance, 
Tu es vraiment abandonné. Nous voulons faire par amitié 
pour toi ce que Simon a fait à contre cœur. C’est Toi que 
nous aidons quand nous soutenons les autres dans leurs 
difficultés. Tu nous demandes d’être sensible à la misère 
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des autres, de ne pas nous replier sur nous-même. Tu 
nous invites à voir tous les hommes et femmes comme nos 
frères et sœurs et à porter leurs souffrances avec eux. 

Prière :  

Dieu très bon, tu veux que nous fassions notre part de 
travail comme ton Fils. Apprends-nous à partager de 
bon cœur avec ceux qui souffrent et à surmonter les 
indifférences envers ceux que nous rencontrons dans 
notre vie. Amen. 

Gloire Père … 

† Prends pitié de nous Seigneur 

     -   Prends pitié de nous.  

† Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des 

fidèles défunts reposent en paix.  

-   Amen.  
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† Nous t’adorons ô Christ et nous te bénissons ! 

- Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix  

 
Lecture du livre d’Isaïe 53, 2-3. 

Les foules ont été épouvantées à sa vue, tant son aspect 
était défiguré. Il n’avait plus d’apparence humaine. 
Homme des douleurs, familier de la souffrance, comme 
ceux devant qui on se voile la face, il était méprisé et 
déconsidéré.  

 

Méditation : 
Seigneur, c’est ainsi que les gens t’ont vu sur la 

route du calvaire. Tu n’es plus qu’un condamné à mort, 
un homme qu’on méprise. Or, dans la foule excitée, une 
femme s’avance. Elle s’approche de Toi et essuie ton 
visage.  
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Autour de nous, le monde ne te connait pas et c’est 
nous qui donnons de Toi, trop souvent, une fausse image. 
Nous n’avons pas le courage de faire autrement que les 
autres. Et pourtant, les hommes ne peuvent te connaitre 
qu’à travers nous les chrétiens. 

Prière :  

Père très bon, nous te prions pour ceux qui essuient la 
face de Jésus et qui montrent par leur bonté pour les 
autres l’attention de Dieu aux plus pauvres. Amen. 

Je vous salue Marie … 

† Prends pitié de nous Seigneur 

     -   Prends pitié de nous.  

† Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des 

fidèles défunts reposent en paix.  

-   Amen.  
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† Nous t’adorons ô Christ et nous te bénissons ! 

- Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix  
 

Lecture du livre d’Isaïe 53, 4-5. 
Or, c’était nos souffrances qu’il portait et nos douleurs 
dont il était accablé. Nous autres, nous pensions qu’il 
était châtié, frappé par Dieu et humilié. Mais, il était 
écrasé à cause de nos crimes.  

Méditation   
Seigneur, Ta montée au calvaire a dû être un 

supplice terrible. Malgré Simon de Cyrène qui T’aidait, tu 
faiblis, Tu chancèles et Tu T’abas sur les cailloux de la 
route.  Quand tu nous dis : « celui qui veut être mon 
disciple, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive », nous ne 
comprenons pas de quoi il s’agit. 

 Comme tu nous ressembles Seigneur, tu as voulu 
être proche en nous montrant tant de faiblesse. Pour 
nous, c’est la faiblesse du péché qui nous habite.           
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Ce n’est pas deux fois, mais tous les jours que nous 
tombons. Tu as voulu nous apprendre que malgré nos 
péchés, tu nous aimes encore et que jamais nous ne 
devons-nous décourager. 

Prière :  

Dieu notre Père, seule ta grâce peut nous relever de 
nos chutes. Purifie-nous et libère-nous de tout 
attachement au péché. Que les souffrances de Ton Fils 
fortifient notre cœur sur la longue route qui mène vers 
Toi. Amen. 

Notre Père … 

† Prends pitié de nous Seigneur 

     -   Prends pitié de nous.  

† Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des 

fidèles défunts reposent en paix.  

-   Amen.   
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† Nous t’adorons ô Christ et nous te bénissons ! 

- Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix  

 

Evangile selon St Luc 23,27-28. 

Une grande foule des gens du peuple le suivait, ainsi que 
des femmes qui pleuraient et se lamentaient à cause de 
lui. Jésus se tourna vers elles et dit : femmes de 
Jérusalem, ne pleurez pas à cause de moi ! Pleurez 
plutôt pour vous et pour vos enfants.  

Méditation : 
Seigneur, plus Tu T’avances vers le Calvaire, plus 

Tu fais pitié à voir. Des femmes sont saisies d’émotions, 
elles se lamentent sur Toi, elles ne savent pas que Tes 
souffrances sont les souffrances de tous les pauvres, de 
tous les méprisés, de toutes les victimes de la 
méchanceté des hommes. 

Nous nous lamentons aussi sur les malheurs qui 
frappent les gens Mais nous ne pensons pas toujours à nos 
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responsabilités Pourtant, ne sommes-nous pas la cause de 
certaines souffrances et de certains drames auxquels nous 
assistons ? 

Prière :  

Dieu très-bon, apprends-nous à participer vraiment à la 
peine des autres. Que la passion de Ton Fils nous 
obtienne la grâce de changer notre cœur et de 
renoncer au péché qui crée la souffrance de nos frères 
et sœurs. Amen. 

Je vous salue Marie… 

† Prends pitié de nous Seigneur 

     -   Prends pitié de nous.  

† Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des 

fidèles défunts reposent en paix.  

-   Amen. 
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† Nous t’adorons ô Christ et nous te bénissons ! 

- Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix  

 

Lecture du livre d’Isaïe 53, 10. 

Dieu s’est plu à l’écraser par la souffrance. S’il offre sa 
vie en expiation, il verra une postérité, il prolongera ses 
jours et ce qui plait à Dieu s’accomplira par lui. 

 
Méditation : 

 Seigneur, Tu es arrivé au bout du chemin et Tu 
tombes encore. Au pied de la colline, Tu penses à tous 
ceux que Tu veux sauver. C’est pour eux que Tu Te 
redresses, et que Tu Te remets en marche. C’est à nous 
que Tu penses dans Ta fatigue, c’est pour nous que Tu 
continues jusqu’au bout. 

  Tes nombreuses chutes devraient pourtant nous 
faire comprendre que ce ne sont pas les fautes qui sont 
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graves. Ce qui est grave, c’est de ne plus se relever. Ce 
que Tu attends de nous, ce n’est pas la perfection d’une 
vie sans faiblesse, mais l’humble courage de 
recommencer chaque jour. 

 

Prière :  

Dieu notre Père, pardonne-nous d’avoir été si peu 
courageux et d’avoir trop facilement renoncé à 
l’effort. Par la grâce de Ton Fils, fais-nous rester 
debout, fidèles à le suivre. Amen. 

Gloire au Père… 

† Prends pitié de nous Seigneur 

     -   Prends pitié de nous.  

† Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des 

fidèles défunts reposent en paix.  

-   Amen. 

  



22 
 

† Nous t’adorons ô Christ et nous te bénissons ! 

- Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix  
 

Evangile selon St Jn19, 23-24 

Quand les soldats eurent cloué Jésus sur la Croix ; ils 
prirent ses vêtements et les divisèrent en quatre parts, 
une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa robe qui était 
sans couture, tissée en une seule pièce du haut en bas. 
Ils la tirèrent au sort. 

Méditation : 
Seigneur Jésus, Tu ne possédais pas grand-chose sur 

la terre, le peu qui Te restait, voilà qu’on Te l’enlève. Tu 
es dépouillé de tout pour mourir, et ce sont les soldats 
qui profitent de ce qu’ils t’enlèvent. Vraiment, Tu as 
raison de nous dire qu’il ne faut pas s’attacher aux biens 
de la terre. 

Nous disons que nous sommes Tes disciples mais 
nous recherchons nos aises, nous voulons toujours avoir 
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plus de biens, nous ne sommes jamais satisfaits. Nous 
tenons plus à notre prestige et aux appartenances bien 
qu’à la qualité de notre vie. Nous admirons les riches et 
nous disons qu’ils ont réussi, puis nous méprisons la 
pauvreté. 

Te voilà, que de Tes épaules ensanglantées, la robe 
est arrachée. Les plaies s’ouvrent et saignent. Et la 
douleur se répand dans tout Ton corps. Seigneur, Tu étais 
nu sur la paille. Te voilà à nouveau dépouillé de tout pour 
mourir. Tu n’as plus rien, puisque Tes vêtements sont 
tirés au sort. Tu as voulu être détaché, dépouillé, pour 
nous apprendre à aimer la pauvreté. 

Prière :  
Dieu notre Père, apprends-nous à nous libérer de 
l’envie de posséder et de l’attachement à ce que nous 
possédons. Que la passion de Ton Fils affermisse notre 
foi, que la grandeur de notre vie ne dépend pas des 
biens que nous avons mais de Toi pour que la qualité 
de notre vie ne soit jamais sacrifiée au désir d’être 
riche. Amen. 

Notre Père… 

V† Prends pitié de nous Seigneur 

     -   Prends pitié de nous.  

† Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des 

fidèles défunts reposent en paix.  

-   Amen. 
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† Nous t’adorons ô Christ et nous te bénissons ! 

- Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix  

 
Evangile selon St Marc 15, 22-27 
Ils conduisirent Jésus à un endroit appelé Golgotha, ce 
qui signifie le lieu du crâne. Puis, ils le clouèrent sur la 
croix et se partagèrent ses vêtements. Il était neuf 
heures du matin quand ils le clouèrent sur la croix. Sur 
l’écriteau qui indiquait la raison de sa condamnation, il y 
avait ces mots : Le roi des Juifs. 

Méditation : 
Seigneur Jésus, pendant toute Ta vie, Tu as parlé 

de bonté, de justice et d’amour. Et maintenant, c’est Toi 
qu’on cloue sur la croix comme un malfaiteur. À coup de 
marteau, on T’attache avec des clous et Tu tends les bras 
comme pour embrasser le monde et n’exclure personne.] 

Nous avons l’impression que c’est trop, que la vie 
n’est pas supportable. Nous sommes cloués à la croix nous 
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aussi et nous crions avec Toi : « Père, pourquoi m’as-Tu 
abandonné ? » Mais Tu nous dis : « Le disciple n’est pas 
au-dessus de son maitre. » Nous devons T’accompagner 
jusque- là et tendre nos bras nous aussi, car Ta passion 
doit s’achever dans nos épreuves.  

Prions :  

Seigneur, nous te voyons cloué sur cette croix, entouré 
de gens hostiles, abandonné de tes amis, découragé 
dans ton affreuse solitude. Aide-nous à ne point 
désespérer. Qu’en toute circonstance, nous ayons la 
paix près de Toi. Amen. 

Notre Père… 

† Prends pitié de nous Seigneur 

     -   Prends pitié de nous.  

† Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des 

fidèles défunts reposent en paix.  

-   Amen.  
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† Nous t’adorons ô Christ et nous te bénissons ! 

- Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix  

 
Evangile selon St Luc 23,46-49 
Jésus s’écria d’une voix forte : Père, je remets mon âme 
entre tes mains. Après avoir dit ces mots, il mourut. 

[Silence et tous à genoux] 

L’officier romain, en voyant cela, loua Dieu et dit : 
certainement cet homme était juste ! Tous ceux qui 
étaient venus en foule assister à ce spectacle virent ce 
qui était arrivé. Alors, ils s’en retournèrent en se 
frappant la poitrine. 

 

Méditation : 
Seigneur, Tu peux vraiment dire : « Tout est 

achevé » car Tu as vaincu. Tes ennemis peuvent dirent :  
« nous avons triomphé de lui » car Ta mort a toutes les 
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apparences d’un lamentable échec. Nous Te regardons 
pendu entre ciel et terre. Est-ce à cette fin que Tu 
pensais quand Tu disais : « il n’y a pas de plus grand 
amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime ! » 

Nous disons : à quoi bon souffrir ?   À quoi bon 
aimer ? Il vaut mieux que chacun se débrouille ! Mais 
comment contempler le spectacle de la mort de Jésus 
sans se frapper la poitrine comme l’officier romain ? 
Comment n’être pas bouleversé ? Nous le savons 
pourtant, c’est en face de la croix que nous reconnaissons 
le vrai Christ. C’est en face la croix que nous recueillons 
ses dernières paroles. C’est là que nous nous mettons 
sous l’angle de son regard et que nous fixons nos yeux sur 
son corps en nous unissant à sa Mère. 

Prière :  

Dieu notre Père, en nous montrant Ton Fils qui meurt 
en croix, Tu nous révèle l’immensité de Ton Amour. 
Augmente notre foi, que nous comprenions que la vie 
jaillit de la mort. Amen. 

Notre Père… 

† Prends pitié de nous Seigneur 

     -   Prends pitié de nous.  

† Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des 

fidèles défunts reposent en paix.  

-   Amen. 



28 
 

† Nous t’adorons ô Christ et nous te bénissons ! 

- Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix  
 

Evangile selon St Jean 19,31-35 

Les autorités juives ne voulaient pas que les corps 
restent en croix pendant la fête ; ils demandèrent donc à 
Pilate de faire briser les jambes des crucifiés et 
d’enlever les corps. Les soldats brisèrent les jambes de 
ceux qu’on avait mis en croix en même temps que Jésus. 
Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu’il était déjà 
mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des 
soldats lui perça le côté de sa lance. Il en sortit du sang 
et de l’eau. 

Méditation :  
Seigneur, on Te détache maintenant de la croix. 

Ton corps retombe sur les épaules de ceux qui Te 
soutiennent. On Te remet à Ta Mère. Le Fils et la Mère 
sont de nouveau réunis et la douleur de la Mère prolonge 
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la passion de son Fils. Nous sommes si vite déçus et que 
nous nous décourageons quand les choses ne sont pas 
comme nous le voulons. Et pourtant, c’est par là qu’il 
faut passer pour atteindre la vraie vie. 

Mais avant d’y arriver, quel affreux spectacle que 
l’acte des hommes ! Après avoir tué innocemment le Fils 
de Dieu sur une croix, on le détache et le remet à sa 
mère. Marie serre entre ses bras ce corps froid à jamais 
inerte. Elle regarde une à une ses plaies, elle y lit comme 
dans un livre l’immense souffrance. Elle y compte comme 
en un trésor le prix de notre salut. 

Prière :  
Seigneur Jésus, donne-nous la patience. Que nous ne 
soyons pas des gens qui se plaignent. Que nous 
puissions rester forts dans les épreuves et fidèles à nos 
engagements. Amen. 

Je vous salue Marie…  

† Prends pitié de nous Seigneur 

     -   Prends pitié de nous.  

† Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des 

fidèles défunts reposent en paix. 

-   Amen  
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† Nous t’adorons ô Christ et nous te bénissons ! 

- Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte  

Evangile selon St Luc 23,52-54. 
Joseph de la ville d’Arimathie, se rendit chez Pilate et 
lui demanda le corps de Jésus. Puis il descendit le corps 
de la croix, l’enveloppa dans un drap de lin et le déposa 
dans un tombeau qui avait été creusé dans le roc, un 
tombeau tout neuf. C’était vendredi soir, la fête allait 
commencer. 

Méditation :  
Seigneur Jésus, Tu es la lumière du monde et voici 

qu’on enferme Ton cadavre dans l’obscurité d’un 
tombeau. N’est-ce pas Toi qui as rassemblé les foules en 
leur promettant le Royaume ? Et voici qu’on Te cache 
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dans la solitude de la tombe. Tout est fini. L’espérance 
que Tu as suscitée un moment est morte avec Toi. 

Mais nous savons maintenant la valeur de la 
souffrance, le sens des échecs : le Christ mort est 
toujours vivant, de sa mort jaillit la vie éternelle. Avec 
Lui nous avons été ensevelis, le jour du baptême. Un jour 
avec Lui, nous serons dans la gloire. 

Ainsi si le Christ est mort, son âme est vivante. Elle 
est partie vers ceux qu’Il a sauvé les premiers. Elle prend 
la tête du cortège des éternels vivants. C’est cela la mort 
de la terre. Mourir ce n’est pas disparaitre, c’est vivre. 

Prière : Seigneur Jésus, Tu veux que nous mourions 
avec Toi au péché pour que nous marchions avec 
Toi vers la lumière de la vie. Nous Te prions de 
diriger nos pas selon Ton amour pour que nous 
portions des fruits de la vie éternelle. Amen. 

Notre Père… 

† Prends pitié de nous Seigneur 

     -   Prends pitié de nous.  

† Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des 

fidèles défunts reposent en paix. 

-   Amen  
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PRIONS POUR LES INTENTIONS DU SAINT-PERE :  

*Notre Père… 

*Je vous salut Marie… 

*Gloire au Père… 

 
Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, pour nous 

sauver, tu es venu parmi nous, et Tu nous as donné 
l’exemple en T’abaissant jusqu’à mourir sur une croix. 
Accueille favorablement la prière dans laquelle nous nous 
sommes efforcés de suivre avec vénération ton chemin de 
croix.  

Rends-ferme nos bonnes résolution de ce temps de 
carême, éveille en nous le gout du bien. Fais-nous retenir 
les enseignements de Ta passion pour avoir part un jour à 
Ta résurrection.  

Nous te le demandons, ô Jésus qui est vivant pour 
les siècles des siècles. Amen. 

 

† Le Seigneur soit avec vous 

- Et avec votre esprit. 

† Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le 

Fils et le Saint-Esprit. 

- Amen. 

† Demeurons dans la paix du Christ. 

- Nous rendons grâce à Dieu. 


