
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



 

 

 

Conseils aux lecteurs 

Imprégnez-vous du texte avant de le lire en public. 

Lisez lentement, mais avec vigueur. Ce n’est ni une 

course de vitesse, ni une course de lenteur. 

Prenez le temps quand vous allez à la ligne. 

Laissez aussi le temps pour les points de suspension : ne 

baissez pas la voix, avec un temps plus long que pour un 

point. 

Bon courage ! 

 

Pour l’animateur 

Nous n’avons mis cette année qu’une seule prière à cha-

cune des stations : soit le ’’Notre Père’’, soit le ’’Je vous 

salue Marie’’, soit le ’’Gloire à Dieu’’. 

Mais celui qui dirige le chemin de croix n’est pas obligé de 

suivre cette proposition. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

Mission – Missionnaires 
 
 

Dans la lettre instituant le Mois Missionnaire Extraordinaire d’octobre 
dernier, le pape François disait : « Je suis toujours une mission ; tu es toujours 
une mission ; toute baptisée et tout baptisé est une mission. Celui qui aime se 
met en mouvement, il est poussé en dehors de lui-même, il est attiré et attire, 
il se donne à l’autre et tisse des relations qui engendrent la vie. Personne n’est 
inutile et insignifiant pour l’amour de Dieu. Chacun d’entre nous est une mis-
sion dans le monde parce qu’il est fruit de l’amour de Dieu. » (§ 4). 

À la suite de ce mois missionnaire d’octobre dernier, Monseigneur Au-
bry a mis l’année liturgique 2019-2020 sous le thème : « Développer et con-
server l’élan missionnaire ». 

Mais nous savons tous très bien qu’il est difficile de conserver cet élan 
missionnaire chaque jour, absorbés que nous sommes par tous les tracas de 
notre vie, mais aussi par tout ce qui nous procure du bonheur et de la joie.  

Le chemin de croix, c’est participer (un peu) à la Passion de Jésus, à 
la fin de sa vie terrestre, à la fin de sa mission sur la terre : nous montrer à 
quel point Dieu nous aime, que nous avons du prix à ses yeux. 

Mais la fin de la vie terrestre n’est pas la fin ! Jésus est ressuscité ! 
Nous le serons, nous aussi, au temps voulu. Il faut regarder vers l’avenir, en-
semble, avec le Père, avec Jésus, avec l’Esprit-Saint.  

La mission ne s’arrête jamais. Elle est toujours dans le futur. C’est 
pourquoi nous prierons l’Esprit-Saint qui nous « conduira dans la vérité toute 
entière » pour le bien de notre mission. 

 
 

L’équipe de rédaction 
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1° station : Jésus est condamné à mort 

 

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 

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

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 

On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l’interrogea : « Es-tu le roi 

des Juifs ? » Jésus déclara : « C’est toi-même qui le dis. ». Mais, tandis que les grands 

prêtres et les anciens l’accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit : « Tu n’en-

tends pas tous les témoignages portés contre toi ? ». Mais Jésus ne lui répondit plus 

un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. 

 (Lc 23, 20-24) 
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Méditation 

Jésus ne répond rien aux accusations portées contre lui. 

Il sait qu’il doit mourir pour accomplir sa mission. 

Une mission confirmée lors de son baptême quand l’Esprit vint sur lui et 

que la voix du Père se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en 

qui je trouve ma joie. » (Mt 3,17) 

Et depuis lors, il répand la Parole d’Amour du Père avec l’aide de l’Esprit. 

Nous aussi, nous avons reçu l’Esprit Saint à notre baptême, et il est tou-

jours là, auprès de nous, pour nous aider à témoigner de cet Amour du 

Père. 

Mais avons-nous conscience de notre mission de baptisés ? 
 

 

  Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, 

Viens, Esprit Saint, viens consolateur. 

 

(Silence) 

 

 

 

Ensemble, Prions 

Seigneur, bien souvent notre foi est tiède. Quand nous sommes entre 

chrétiens, à la paroisse ou en mouvement, ça va. Mais au dehors, nous 

avons souvent peur de nous affirmer chrétiens. Et pourtant, c’est notre 

mission de baptisés de témoigner de ton amour incommensurable pour 

tous les humains. 

Donne-nous, par ton Esprit, la force de ne pas avoir honte de notre foi. 

 

Notre Père  

 

 

 

G 249 

N’aie pas peur, 
Laisse-toi regarder par le Christ ; 

Laisse-toi regarder, 
Car il t’aime. 

(bis) 
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2° station : Jésus est chargé de la croix 

 

 

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 

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

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 

Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne, et la posèrent sur sa tête ; ils lui 

mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s’agenouillaient 

devant lui en disant : « Salut, roi des Juifs ! » 

Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau, et ils le frappaient à la tête. 

Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses 

vêtements, et l’emmenèrent pour le crucifier. 

(Mt 27, 29-31) 
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Méditation 

Humilié, abîmé, esquinté, … Jésus ne dit rien … 

Il n’a qu’un seul but, aller jusqu’au bout de sa mission … 

Et il part, portant sa croix, jusqu’au lieu du supplice. 

La croix … « C’était nos péchés qu’il portait » (1 P 2,24) 

Notre mission de baptisés, C’est aussi de porter nos croix, petites ou 

grandes, à la suite de Jésus … Lui qui nous dit : « Si quelqu’un veut mar-

cher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me 

suive. » (Mt 16,24) 

Acceptons-nous de porter toutes les croix que nous rencontrons chaque 

jour ? 

 
 

 

  Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, 

Viens, Esprit Saint, viens consolateur. 

 

(Silence) 

 

 

 

 

Ensemble, Prions 

Seigneur, il nous arrive parfois d’abandonner notre mission de chrétiens, 

parce que nous rencontrons des croix qui nous semblent trop lourdes à 

porter. Mais avec ton aide et l’action de l’Esprit-Saint, nous serons ca-

pables de les surmonter. 

 

 

Notre Père  

 

 

H 127-2 

O Seigneur, pardonne à ton peuple, 

O Seigneur, pardonne à ton peuple, 

O Seigneur, pardonne-nous ! 
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3° station : Jésus tombe pour la première fois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 

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

 

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 

« Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de 

cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. 

Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. »  
(Mt 11, 29-30) 
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Méditation 

En entendant cette phrase, il faut reconnaître qu’on a du mal à y croire … et à 

la vivre. 

Nous connaissons tous des chutes, des échecs dans nos projets … ou dans 

notre mission de chrétiens. 

La plupart du temps, il y a deux possibilités de chutes : 

- La non-réception de notre projet par ceux qui nous entourent ou qui sont con-

cernés par lui. Quelque chose butte … on se décourage, … et puis on aban-

donne. 

- Le projet marchait bien, mais au bout d’un moment on se sent dépassé par lui 

… on doute de soi … on abandonne … 

Parce qu’il y a quelque chose, ou plutôt quelqu’un, qu’on a oublié : Dieu … qui 

rend léger les fardeaux … et qui vient nous relever. 

 

 

  Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, 

Viens, Esprit Saint, viens consolateur. 
 

(Silence) 

 

 

 
 

Ensemble, Prions 

Seigneur, bien souvent, nous ne comptons que sur nous, et nous oublions 

ce que tu as dit à tes disciples : « cette espèce [de démon] ne peut être 

expulsé que par la prière » (Mc 9,29). Les grands saints ont toujours été 

de grands priants. Aide-nous à te dire nos problèmes dans la prière … et 

à mettre en œuvre ce que tu nous suggères. 

 
 

Notre Père   

 

 
 

G 249 

N’aie pas peur, 
Laisse-toi regarder par le Christ ; 

Laisse-toi regarder, 
Car il t’aime. 

(bis) 
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4° station : Jésus rencontre sa mère 

 

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 

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

 

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc  

Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « 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. » 
 (Lc 2, 34-35) 
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Méditation 

Marie, toujours présente auprès de son fils Jésus, attentive à tout. 

Comme à Cana où elle lui dit : « Ils n’ont plus de vin » (Jn 2,3), et où elle se 

fait rabrouer : « Mon heure n’est pas encore venue. ». 

Mais elle, elle croît à la mission de Jésus révélée par l’ange Gabriel. Elle 

dit aux serviteurs : « Faites tout ce qu’il vous dira ». 

D’une certaine manière ; c’est elle qui a donné le ’top’ de départ de la 

mission de Jésus … 

Maintenant, pour Jésus, son heure est venue. Il faut y aller. 

Et Marie est là pour le soutenir … fidèle à sa mission. 

 

 

(Silence) 

 

  Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, 

Viens, Esprit Saint, viens consolateur. 

 

 

 

Ensemble, Prions 

Marie, tu es toujours présente auprès de nous, comme ton fils Jésus, at-

tentive à tout ce que nous faisons, nous soutenant en répercutant nos 

prières à ton fils. Aide-nous à aller toujours plus avant dans notre mission 

de baptisés, et aide-nous, avec l’Esprit Saint, à « faire tout ce qu’il nous 

dira ».  

 

Je vous salue, Marie  

 

 

 

V 656 

La première en chemin, pour suivre au Golgotha 
Le fruit de ton amour que tous ont condamné 

Tu te tiens, là, debout, au plus prés de la croix,  
Pour recueillir la Vie de son Cœur transpercé. 

 

Marche avec nous, Marie, 
Sur nos chemins de croix, 
Ils sont chemins vers Dieu. 
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5° station : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix 

 
 

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 

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

 

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu  

En sortant, les soldats trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le 

réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. 
 (Mt 27, 32) 
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Méditation 

Simon aide Jésus à porter sa croix, forcé au départ … mais sans doute 

cette obligation de quelques heures, à partager la peine et la souffrance 

de Jésus, a-t-elle été le point de départ d’une autre mission … auprès des 

apôtres, puisqu’on a retenu son nom. 

La mission que nous avons n’est pas toujours de notre fait. Elle peut nous 

être proposée … pour proclamer une lecture, … pour aider à la catéchèse, 

… pour fleurir l’église … pour chanter … pour prier … 

Cela peut être pour quelques instants, quelques heures, … une année … 

Et comme on dit souvent : « On sait quand ça commence, mais on ne sait 

pas quand ça s’arrête » … 

Mais l’essentiel n’est-il pas de participer, d’une manière ou d’une autre, à 

la mission de l’Église ? 

 

 

  Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, 

Viens, Esprit Saint, viens consolateur. 

  

(Silence) 

 

 

Ensemble, Prions 

Seigneur, tu as dit à tes disciples : « La moisson est abondante, mais les 

ouvriers sont peu nombreux » (Mt 9, 37-38). On pourrait dire aussi : « La 

MISSION est grande, abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux ». 

Nous te prions, toi, le Seigneur de la moisson, pour que de nombreux vo-

lontaires deviennent ouvriers de la mission de l’Église. 

 

 

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commence-

ment, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles - Amen 

 
T 4892 

Il est grand le bonheur de donner 
Bien plus grand que la joie de recevoir ! 

Le Seigneur s'est lui-même donné, 
Bienheureux qui le suivra ! 
Bienheureux qui le suivra ! 
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6° station : Véronique essuie le visage de Jésus 

 

 

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 

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

 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul aux Corinthiens 

Car Dieu qui a dit : Du milieu des ténèbres brillera la lumière, a lui-même brillé 

dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur 

le visage du Christ. 

(2 Co 4, 6)) 
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Méditation 

C’est un élan de compassion qui part du cœur de Véronique pour aller 
essuyer le visage fatigué de Jésus, usé par la peine et la souffrance. 
Elle n’avait pas du tout l’impression ou l’envie de remplir une mission. 
Et pourtant le voile sur lequel s’est ’’décalqué’’ le visage de Jésus a été le 
point de départ d’une grande mission d’évangélisation auprès d’un grand 
nombre de personnes qui ont pu voir et être touchées par le visage de 
Jésus. 
Nous pouvons participer à la mission sans le vouloir, sans le savoir … 
Mais il faut au départ quelque chose qui vient du cœur, … d’un cœur ai-
mant. 
 
 
 
 

  Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, 

Viens, Esprit Saint, viens consolateur. 

 
(Silence) 
 
 
 

 
Ensemble, Prions 

Seigneur, nous ne faisons pas toujours attention à ces élans du cœur que 
nous pouvons parfois ressentir … et que finalement nous laissons tomber 
… parce qu’on n’en voit pas l’intérêt. 
Mais tes chemins ne sont pas nos chemins. 
Rends-nous attentifs aux signes de l’Esprit, même pour les plus petites 
choses. 
 

 

Je vous salue, Marie  
 
 
 
 
 
SM 2 

Je cherche le visage, 
Le visage du Seigneur. 
Je cherche ton visage 

Tout au fond de mon cœur. 
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7° station : Jésus tombe pour la deuxième fois 

 

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 

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

 

 

Lecture de la Première lettre de saint Pierre 

C’est bien à cela que vous avez été appelés, car c’est pour vous que le Christ, lui aussi, 

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. 
 (1 P 2, 21-23) 
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Méditation 

Encore une fois, Jésus tombe, … mais il veut aller jusqu’au bout de sa 

mission … et il se relève. 

Nous aussi, nous tombons… et bien souvent, en même temps, nous lais-

sons tomber notre mission de baptisés qui est de rendre témoignage de 

Jésus ressuscité et vivant.  

Même si nous avons des motifs ’’compréhensibles’’, il nous faut faire 

comme Jésus : nous relever … et repartir avec plus de force. 

Pour aller où ? … Pour faire quoi ? … 

Laissons les événements nous parler … et dans la prière, avec l’aide de 

l’Esprit Saint, nous saurons quoi faire. 

 

 

 

  Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, 

Viens, Esprit Saint, viens consolateur. 

 

(Silence) 

 

 

 

 

Ensemble, Prions 

Seigneur, trop souvent nous voulons décider seul de ce que nous pouvons 

faire pour l’Église ou pour les autres. Permets que notre prière soit plus 

fervente et plus ouverte, pour que nous soyons plus attentifs à ce qui se 

passe autour de nous, pour travailler avec d’autres, pour les autres. 

 

 

Notre Père  

 

 

 

G 244 

Peuple de l’alliance, ton Dieu te libère (bis) 
Porte ta croix avec Jésus 

Va planter la paix aux carrefours du monde (bis) 
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8° station : Jésus réconforte les femmes de Jérusalem 

 
 

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 

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

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 

Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poi-

trine 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 ! Voici venir des jours où l’on dira : “Heureuses 

les femmes stériles, celles qui n’ont pas enfanté, celles qui n’ont pas allaité !”  
(Lc 23, 27-29) 
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Méditation 

Ne pleurez pas sur moi ! … Pleurez sur vous-même et sur vos enfants … 

Oui, pleurons tous sur notre société qui veut s’ériger en dieu, qui veut ’’fa-

briquer’’ des enfants, non par amour et pour leur bien-être, mais pour la 

satisfaction égoïste de personnes, en dehors de toute relation biologique 

naturelle. 

Pleurons sur cette société qui défigure la nature, la Création de Dieu. 

Pleurons sur nous-mêmes, qui bien souvent n’osons pas aller contre cette 

démarche, qui laissons tomber les principes de la vie en Dieu. 

Ce n’est pas parce qu’on peut le faire qu’on doit le faire … 

Ce n’est pas parce que c’est légal que c’est moral … 

 

 

  Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, 

Viens, Esprit Saint, viens consolateur. 

 

(Silence) 

 

  

 

 

Ensemble, Prions 

Seigneur, nous te demandons pardon de ne pas nous offusquer de toutes 

ces atteintes à la vie que nous promettent les nouvelles lois sur la bioé-

thique. Et pourtant cela fait partie de notre mission de baptisés. Péché par 

omission… péché par démission … 

 

 

Notre Père  

 

 

 

H 127-2 

O Seigneur, pardonne à ton peuple, 

O Seigneur, pardonne à ton peuple, 

O Seigneur, pardonne-nous ! 
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9° station : Jésus tombe pour la troisième fois 

 

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 

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

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 

Alors Jésus leur dit : « Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute ; car 

il est écrit : Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais, 

une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. ». Prenant la parole, Pierre lui dit : 

« Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. » 

Jésus lui répondit : « Amen, je te le dis : cette nuit même, avant que le coq chante, tu 

m’auras renié trois fois. » 

 

 (Mt 26, 31-34) 
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Méditation 

Jésus tombe une troisième fois. 

Pierre renie trois fois … 

On comprend bien pourquoi Pierre renie Jésus : la peur … 

La peur d’être arrêté, d’être jugé, d’être condamné … comme Jésus. 

Et quand le coq chante, il se rend compte de ce qu’il a fait … il regrette. 

Mais c’était avant la résurrection de Jésus. Après, Jésus lui a pardonné … 

Après la Pentecôte, Pierre n’a plus peur … arrêté, mis en prison, il s’en 

fait une joie. 

Nous aussi nous tombons, nous abandonnons notre mission : une fois … 

deux fois … X fois … 

Mais si nous regrettons sincèrement nos abandons, Jésus nous pardon-

nera toujours… 

Et avec l’Esprit-Saint, nous pourrons redémarrer dans la joie … 

 

 

  Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, 

Viens, Esprit Saint, viens consolateur. 

 

(Silence) 

 
 
 

Ensemble, Prions 

Seigneur, pardonne tous nos abandons. 

Fais-nous prendre conscience que nous ne sommes pas seuls, et que 

nous pouvons compter sur les autres et sur ton Esprit Saint pour redémar-

rer la mission dans la joie. 

 

Notre Père  

 

 

G 139 

Vous qui tombez sur le chemin, 
Le cœur blessé par les chagrins, 
Ne craignez pas pour votre corps, 
Ne craignez pas devant la mort, 
Levez les yeux vers le Seigneur, 
Criez vers lui sans perdre cœur. 
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10° station : Jésus est dépouillé de ses vêtements 

 
 

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 

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

 

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu  

Arrivés en un lieu-dit Golgotha, c’est-à-dire : Lieu-du-Crâne (ou Calvaire), les soldats 

donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel ; il en goûta, mais ne voulut pas boire. 

Après l’avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort 
 (Mt 27, 33-35) 
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Méditation 

Jésus est mis à nu … On lui enlève sa dignité … 

C’est par là que doit passer l’accomplissement de sa mission. 

Nous n’avons pas à La Réunion à craindre ce genre de débordement. 

Mais dans certains pays, la volonté pour les chrétiens de respecter la mis-

sion de leur baptême peut entraîner des débordements : lynchage, ou-

trages divers, viols, et parfois la mort. 

Pensons à tous ces chrétiens persécutés qui mettent leur foi en Dieu, 

avant leur propre vie. 

 
 

 

  Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, 

Viens, Esprit Saint, viens consolateur. 

 

(Silence) 

 

 

 
 

 

 

 

Ensemble, Prions 

Seigneur, nous te prions pour tous les chrétiens qui, de par le monde, 

restent fidèles à leur foi en toi et qui subissent la raillerie, la prison ou la 

mort. Pardonne leurs péchés, et accueille-les dans ton Royaume. 
 

 

Notre Père  

 

 

 

G 249 

N’aie pas peur, 
Laisse-toi regarder par le Christ ; 

Laisse-toi regarder, 
Car il t’aime. 

(bis) 
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11° station : Jésus est cloué sur la croix 
- 

 
 

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix. 

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 

C’est là 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. ».  Beaucoup de Juifs lurent 

cet écriteau, parce que l’endroit où l’on avait crucifié Jésus était proche de 

la ville, et que c’était écrit en hébreu, en latin et en grec. 

 

(Jn 19, 18-20) 
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Méditation 

Jésus est cloué sur la croix … par des soldats romains …  

C’était leur mission ! 

Et même s’ils ont pu avoir un peu d’hésitations devant la barbarie du pro-

cédé, ils l’ont fait quand même, parce que c’était l’habitude, parce qu’on 

leur en avait donné l’ordre … 

Il y a mission et mission … 

La mission du baptisé est d’être témoins de l’amour de Dieu dans tout ce 

qu’il fait. 

Alors, si parfois, certains se laissent emporter à faire des actions où ils ne 

montrent pas cet amour de Dieu, ayons le courage et la force de leur mon-

trer leurs erreurs. Cela fait aussi partie de notre mission. 
 

 

 

 

  Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, 

Viens, Esprit Saint, viens consolateur. 
 

 (Silence) 
 

 

 

 

Ensemble, Prions 

Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous n’avons 

pas su montrer ton amour pour tous les hommes, où nous avons failli à 

notre mission de baptisés. Que ton Esprit Saint nous aide à reconnaître si 

nous sommes fidèles à ton Évangile. 

 
 

Notre Père  

 

 

 
G 79 

Ouvre mes yeux Seigneur  
Aux merveilles de ton amour 

Je suis l’aveugle sur le chemin 
Guéris-moi je veux te voir. 
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12° station : Jésus meurt sur la croix 

 
 

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 

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

 

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 

Vers la neuvième heure, Jésus cria d’une voix forte : « Éli, Éli, lema sabactani ? », ce qui 

veut dire : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? ». L’ayant entendu, 

quelques-uns de ceux qui étaient là disaient : « Le voilà qui appelle le prophète Élie ! ».  

Aussitôt l’un d’eux courut prendre une éponge qu’il trempa dans une boisson vinaigrée ; il 

la mit au bout d’un roseau, et il lui donnait à boire. Les autres disaient : « Attends ! Nous 

verrons bien si Élie vient le sauver. ». Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit 

l’esprit. 

 (Mt 27,46-50) 
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Méditation 

Méditons en silence sur ce passage obligé de la mort, dans la mission de 

Jésus. 

    

 

 (Long silence) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensemble, Prions 

Seigneur Jésus, tu es mort pour nous, pour que nous ayons part à la vie 

éternelle que tu nous as promise. 

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on 

aime. » (Jn 15,13) 

Apprends-nous à aimer jusqu’au bout, comme toi tu l’as fait. 

 

 

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, maintenant et toujours, et dans 

les siècles des siècles - Amen 

 

 

 

IEV 1204 

Aimer, c'est tout donner, (ter) 
Et se donner soi-même. 
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13° station : Jésus est descendu de la croix 

 

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 

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

 

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 

Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d’Arimathie, qui s’appelait 

Joseph, et qui était devenu, lui aussi, disciple de Jésus. 

Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus.  

Alors Pilate ordonna qu’on le lui remette.  
(Mt 27, 57-58) 
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Méditation 

Marie est toujours là, au pied de la croix, fidèle à sa mission de mère de 

veiller sur son fils. 

Moment douloureux pour elle … recevoir dans ses bras celui qu’elle a mis 

au monde … 

Pensons à tous les membres de notre famille qui sont décédés, ceux que 

nous aimions, … ceux que nous aimions moins … 

Pensons à nos amis décédés … à tous les bébés, les enfants, les jeunes 

partis trop tôt … 

Pensons à ceux qui restent, plus spécialement aux veuves et aux veufs 

qui ont encore des enfants à charge. 

 

   

(Silence) 

 

 
 

 

Ensemble, Prions 

Seigneur nous te prions pour tous les défunts de nos familles, pour nos 

amis. 

Accueille-les auprès de toi, prépare-les à te voir face à face. Aide-nous à 

ne pas les oublier … et à ne pas oublier ceux qui restent. 

Entoure-les de ta tendresse. 

 

 

Je vous salue, Marie  

 

 

 

V 565 

La première en chemin, brille ton espérance, 
Dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau. 

Heureuse toi qui crois d'une absolue confiance :  
Sans voir et sans toucher, tu sais le Jour nouveau.  

 
Marche avec nous, Marie, 
Aux chemins d'espérance, 

Ils sont chemins vers Dieu. (bis)  
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14° station : Jésus est mis au tombeau 

 
 

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 

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

 

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 

Prenant le corps, Joseph l’enveloppa dans un linceul immaculé, et le déposa dans le 

tombeau neuf qu’il s’était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à 

l’entrée du tombeau et s’en alla. 

Or Marie Madeleine et l’autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. 
 (Mt 27, 59-61) 

 

 

 

30 



Méditation 

Jésus est mis au tombeau … 

Pour beaucoup, c’est la fin de la vie. Mais pas pour nous, les chrétiens, 

car nous savons, depuis la résurrection de Jésus, que nous avons accès 

à la vie éternelle. 

Et c’est notre but ultime, notre espérance, le point d’orgue de notre mis-

sion de baptisés : rencontrer Dieu pour la vie éternelle à laquelle tous sont 

conviés. 

   

 

 (Silence) 

 

 

 

 

 

 

 

Ensemble, Prions 

Seigneur, nous te prions. Nous te prions pour tous ceux qui sont déjà au-

près de toi, et ceux qui sont en attente de te voir. Nous te prions pour tous 

ceux qui vivent sur cette terre : ceux qui ont l’espérance de te rencontrer 

… et ceux qui ne l’ont pas. Et permets aux chrétiens d’être fidèles à leur 

mission de baptisés. 

 

 

Notre Père  

 

 

 

 

 

G 228 

Le grain de blé, voici qu'il tombe en terre : 
Il germera, caché dans le sillon ; 

Le grain de blé, voici qu'il tombe en terre : 
Force de vie, promesse des moissons. 
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15° station : Jésus est ressuscité des morts 

 
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 

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

 

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 

Après le sabbat, à l’heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, 

Marie Madeleine et l’autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu’il y 

eut un grand tremblement de terre ; l’ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler 

la pierre et s’assit dessus. Il avait l’aspect de l’éclair, et son vêtement était blanc 

comme neige. Les gardes, dans la crainte qu’ils éprouvèrent, se mirent à trembler et 

devinrent comme morts. 

L’ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous 

cherchez Jésus le Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit. 

Venez voir l’endroit où il reposait. 
(Mt 24,1-6) 
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Méditation 

Le troisième jour, à l’aurore d’un nouveau jour, bouleversement à Jérusa-

lem : le tombeau est vide, un ange annonce aux femmes la grande nou-

velle : Jésus, le Christ est ressuscité ! 

Comme il l’avait annoncé ! 

Il est maintenant auprès de son Père. 

Joie pour le monde ! 

Jésus le Christ, avec l’aide de Dieu, a accompli sa mission, jusqu’au bout ! 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 

 

 

 

 (Silence) 

 

 

 

 

Ensemble, Prions 

Seigneur Jésus, merci d’être allé jusqu’au bout de ta mission. Tu nous 

permets d’avoir la vie éternelle, auprès de ton Père, de toi-même et de 

l’Esprit Saint. 

Aide chacun d’entre nous à rester fidèle à la mission de son baptême, 

avec l’aide de l’Esprit Saint. Fais-nous vivre de ton amour, et donne-nous 

de pouvoir l’annoncer aux hommes de ce temps. 

 

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, maintenant et toujours, et dans 

les siècles des siècles - Amen 

 
 
 
IEV 14-16 

Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

  
Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; 

Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
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Bénédiction finale 

 

Seigneur notre Dieu, tu nous as créés par amour dans un 

monde que tu nous as confié : « Soyez féconds et multipliez-

vous, remplissez la terre et soumettez-la. ». Aide-nous à 

respecter cette mission. 

Amen. 

 

Seigneur Jésus, tu es venu en mission sur notre terre pour 

nous faire connaître l’amour de ton Père, mais cela t’a 

amené à la mort sur la croix. Aide-nous à être fidèles à notre 

mission de baptisés. 

Amen. 

 

Esprit Saint, nous savons bien que, seuls, nous sommes in-

capables de remplir notre mission de baptisés. Toi seul peut 

nous aider. Soit notre soutien sur cette longue route. 

Amen. 

 

 

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, 

le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

Amen. 

  (Si elle est dite par un ministre ordonné) 

 

Que le Seigneur nous bénisse, 

qu’il nous garde de tout mal 

et nous conduise à la Vie Éternelle. 

Amen. 

 (Si elle est dite par un laïc) 
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Joie et Espérance, 

Justice et Paix 
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