
 

 

LE CHEMIN DE CROIX 

Prière préparatoire:  

 

Si le Chemin de Croix du Christ est un chemin de souffrance inimaginable,… pour nous, Chrétiens, il est la 

source de notre Espérance,  car Jésus nous y montre à la fois :  tout son Amour pour nous,   la miséricorde de 

Dieu ( avec le bon larron),  et enfin que la mort physique n’est qu’un passage vers la Vie Eternelle  avec Lui.  

 

La Sainte Vierge nous demande, à Lourdes, de  « prier et de faire pénitence pour les pécheurs » ( que nous 

sommes tous ).  Oh ! mais comment faire « pénitence » ? … 

Une idée simple est de prendre la résolution , en ce temps de carême, de corriger nos mauvaises habitudes 

pour devenir meilleur  et d’offrir cet effort à la Sainte Vierge. 

En ce temps de confinement contre le coronavirus, mettons ce temps à profit pour prier et changer nos  

habitudes pour revenir à l’Essentiel : l’amour du prochain. 

 

O Seigneur, nous implorons votre miséricorde pour nous-mêmes, pour les mourants, pour les âmes du 

Purgatoire ainsi que pour ceux et celles qui vous bafouent, vous calomnient et vous offensent.  

O Seigneur daignez nous accorder les mérites de votre sainte Passion, que nous allons méditer. 

O Notre-Dame des Douleurs, Mère des pauvres que nous sommes, aidez-nous à prendre part aux souffrances 

et à la Croix du Christ, afin qu’unis à sa Passion, nous entrions dans la vie.  Amen.  

O Notre Dame, nous vous prions pour tous ceux et celles qui souffrent du coronavirus et pour tous ceux et 

celles qui se dévouent à les soigner ainsi que pour tous ceux et celles qui continuent à travailler pour assurer 

les besoins essentiels à la vie de tous. Amen 

  

1ère station    Jésus est condamné à mort. 

 

Le Prêtre : Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. 

R. :            Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte Croix. 

 

1ère STATION : Jésus est condamné à mort. 

 

De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Ch 27 -22/26)  « Pilate demanda aux Juifs: «Que vais-je 

donc faire de Jésus qu'on appelle le Messie ? », Ils s'écrièrent tous: «Qu'on le crucifie ! - Mais quel mal a-t-il 

fait ? Qu'on le crucifie ! ».  Voyant que cela ne servait à rien, sinon à augmenter le tumulte, Pilate pris de 

l'eau et se lava les mains: «je ne suis pas coupable de ce sang versé. C'est votre affaire - Que son sang soit 

sur nous et sur nos enfants !».  Alors il leur relâcha Barabbas.  Quant à Jésus, après l'avoir fait flageller, il le 

remit aux soldats pour qu'on le crucifiât. »   

 

O doux Jésus, vous avez accepté d’être jugé par des hommes et condamné, vous l’Agneau sans tâche, le Fils 

du Père, et votre bouche n’a proféré aucun jugement, aucun reproche. Vous n’aviez pour vos bourreaux que 

pitié et miséricorde. Donnez-nous, Seigneur, de pleurer nos péchés, de demander pardon et de pardonner. 

 

Nous te confions particulièrement ceux et celles qui meurent du coronavirus et leurs familles. 

Nous te confions aussi tous ceux et celles qui consacrent leur vie à soigner les autres et tous ceux et celles 

qui continuent à travailler pour , en ces temps difficiles, assurer les services de base nécessaires à tous. 

Seigneur protège les . 

 

Dites les prières qui suivent: 

Notre Père… 

Je vous salue Marie… 

Gloire au Père…  

 Chant:  « Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle…. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime . » 

Le Prêtre : Ayez pitié de nous, Seigneur. 

R. Ayez pitié de nous. 



Le Prêtre : Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 

R. Amen. 

  

 

2ème station   Jésus est chargé de la Croix. 

 

Le Prêtre : Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. 

R. :            Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte Croix. 

2ème STATION : Jésus est chargé de sa croix  

 

De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Ch 19 -16/17)  «Alors Pilate le leur livra pour être crucifié ils 

prirent donc Jésus, et il sortit portant sa croix et vint au lieu-dit du Crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha. »   

 

O Jésus, vous avez porté sur vos épaules tous nos péchés. Ce poids est tel qu’aucune parole ne peut 

l’exprimer. Donnez-nous, Seigneur, de porter cette croix avec vous, de ne jamais la rejeter, mais d’en faire 

notre bien le plus précieux. 

Seigneur, pour surmonter ou contourner nos difficultés de la vie, aide nous à toujours garder confiance en 

Toi. 

Dites les prières qui suivent: 

Notre Père… 

Je vous salue Marie… 

Gloire au Père…  

Chant : « Trouver dans ma vie ta présence , tenir une lampe allumée ; choisir avec Toi la confiance, aimer et 

se savoir aimé. »  

Le Prêtre : Ayez pitié de nous, Seigneur. 

R. Ayez pitié de nous. 

Le Prêtre : Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 

R. Amen. 

. 

3ème station    Jésus tombe sous le poids de sa Croix. 

 

Le Prêtre : Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. 

R. :            Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte Croix. 

 

3ème STATION : Jésus tombe pour la 1ère fois  

Des Lamentations de Jérémie (Ch 3 - 16/18)  « Il a fait broyer des graviers à mes dents, il m'a nourri de 

cendres. Mon âme est exclue de paix, j'ai oublié le bonheur ! J'ai dit: Mon existence est finie, mon espérance 

qui venait du Seigneur. »   

O Seigneur, comment ne pas pleurer en vous voyant passer, vous le plus humble, le plus petit des petits, sur 

le chemin du Calvaire et tomber sous le poids de nos fautes?  

Que nos chutes, Seigneur, ne nous conduisent pas au désespoir, mais que, confiants en votre amour, nous 

nous relevions et continuions à avancer sur le chemin de la sainteté! 

 Christ, nous te prions pour que nous retrouvions le sens de l'essentiel afin de ne plus consommer le superflu.   

Dites les prières qui suivent: 

Notre Père… 

Je vous salue Marie… 

Gloire au Père…  

 

Chant: « Viens Esprit de Sainteté , viens Esprit de Lumière, viens Esprit de Feu, viens nous embraser. »   

Le Prêtre : Ayez pitié de nous, Seigneur. 

R. Ayez pitié de nous. 

Le Prêtre : Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 

R. Amen. 

  

 



4ème station   Jésus rencontre sa très Sainte Mère. 

 

Le Prêtre : Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. 

R. :            Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte Croix. 

 

4ème STATION : Jésus rencontre sa mère  

Cette rencontre de deux coeurs douloureux, unis dans l’offrande totale pour la rédemption du monde, nous 

invite à tout donner, à aimer le Christ comme sa Mère l’a aimé et à aimer Marie comme le Christ l’a aimée. 

Purifiez, ô Marie, nos relations affectives, afin que nous puissions aimer en toute liberté notre Seigneur 

Jésus-Christ et notre prochain comme nous-mêmes. 

Dites les prières qui suivent: 

Notre Père… 

Je vous salue Marie… 

Gloire au Père…  

Chant:  « La première en chemin, Marie tu nous entraînes à risquer notre “oui”  aux imprévus de Dieu ; 

Et voici qu’est semée en l’argile incertaine de notre humanité Jésus Christ Fils de Dieu. 

Marche avec nous Marie sur nos chemins de Foi, ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. » 

 

Le Prêtre : Ayez pitié de nous, Seigneur. 

R. Ayez pitié de nous. 

Le Prêtre : Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 

R. Amen. 

 

. 

5ème station   Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa Croix. 

 

Le Prêtre : Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. 

R. :            Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte Croix. 

 

5ème STATION : Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa croix   ( Luc  chap.23 verset 26) 

« Comme ils l’emmenaient, ils saisirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait de la campagne, et ils le 

chargèrent de la croix, pour qu’il la portât derrière Jésus. » 

 

O Seigneur, que sans hésiter nous acceptions de prendre part à votre Passion, que nous portions, dans la joie, 

notre croix et celles des autres, pour la gloire de Dieu! 

Seigneur nous te confions celles et ceux qui inlassablement marchent dans tes pas. Christ, nous te prions 

pour qu'à Ia suite de Simon de Cyrène l'ensemble des chrétiens se chargent du fardeau de la justice et de la 

solidarité  

 

Dites les prières qui suivent: 

Notre Père… 

Je vous salue Marie… 

Gloire au Père… 

Chant : « Quand s’éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu Vivant , nous retrouveront la source du Bonheur, 

Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu Vivant, nous retrouveront l’espoir des lendemains. » 

 

Le Prêtre : Ayez pitié de nous, Seigneur. 

R. Ayez pitié de nous. 

Le Prêtre : Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 

R. Amen. 

 

. 

 

 

 



6ème station   Véronique essuie la sainte Face de Jésus. 

 

Le Prêtre : Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. 

R. :            Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte Croix. 

 

6ème STATION : Véronique essuie la face de Jésus  

Seigneur, imprimez en nos âmes votre Visage, afin qu’en nous voyant, le monde vous voie et que les coeurs 

durs se brisent. 

Dites les prières qui suivent: 

Notre Père… 

Je vous salue Marie… 

Gloire au Père… 

Chant :  «  Je cherche le visage, le visage du Seigneur,  je cherche son image  tout au fond de mon cœur. » 

 

Le Prêtre : Ayez pitié de nous, Seigneur. 

R. Ayez pitié de nous. 

Le Prêtre : Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 

R. Amen. 

 

 

7ème station   Jésus tombe une seconde fois. 

 

Le Prêtre : Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. 

R. :            Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte Croix. 

 

7ème STATION : Jésus tombe pour la 2ème fois  

O Seigneur, écrasé par le poids de nos péchés, vous tombez une deuxième fois. Pardon, Seigneur, pour nos 

fautes, pour les offenses qui vous sont faites et les blessures que nous nous infligeons les uns les autres.  

Que par votre grâce, nous nous convertissions tous les jours et guérissions de tout mal! 

 

Dites les prières qui suivent: 

Notre Père… 

Je vous salue Marie… 

Gloire au Père… 

Chant :  « Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde, 

Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. 

1 - Garde-nous tout-petits devant ta face, Simples et purs comme un ruisseau. 

Garde-nous tout-petits devant nos frères et disponibles comme une eau. » 

 

 

Le Prêtre : Ayez pitié de nous, Seigneur. 

R. Ayez pitié de nous. 

Le Prêtre : Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 

R. Amen. 

 

. 

8ème station   Jésus console les filles d’Israël. 

 

Le Prêtre : Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. 

R. :            Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte Croix. 

 

8ème STATION : Jésus s’adresse aux filles de Jérusalem  ( Luc 23,27-31) 

« Il était suivi d’une grande foule de peuple et de femmes, qui se lamentaient et pleuraient sur Lui. Jésus dit, 

se tournant vers elles : “Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ; pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur 

vos Enfants, car voici venir  des jours où l’on dire :Heureuses les femmes stériles, les entrailles qui n’ont 



pas enfanté et les mamelles qui n’ont pas allaité. Alors on se mettra à dire aux montagnes : Tombez sur 

nous et nos collines, Recouvrez-nous ! Car s’il en est ainsi du bois vert, qu’arrivera-t-ilo au bois sec ?” » 

 

Jésus, qui avez dit aux femmes de Jérusalem: « Ne pleurez pas sur Moi, mais sur vous et sur vos enfants », 

donnez-nous la grâce de la vraie contrition qui transforme le coeur et l’esprit et de contribuer ainsi à la 

transformation du monde. 

Dites les prières qui suivent: 

Notre Père… 

Je vous salue Marie… 

Gloire au Père… 

Chant :  « Jésus, Berger de toute humanité, Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 

Refrain: Prends pitié de nous, fais-nous revenir, Fais-nous revenir à toi! Prends pitié de nous! » 

 

Le Prêtre : Ayez pitié de nous, Seigneur. 

R. Ayez pitié de nous. 

Le Prêtre : Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 

R. Amen. 

. 

 

9ème station    Jésus tombe pour la troisième fois. 

 

Le Prêtre : Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. 

R. :            Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte Croix. 

9ème STATION : Jésus tombe pour la 3ème fois 

 

Une dernière fois, Seigneur, tu tombes. Comment demeurer insensible devant tant de douleurs?  

Comment ne pas vouloir tout donner pour soulager, ne serait-ce qu’un instant, le Coeur souffrant du Christ? 

Seigneur, que nous consolions ton pauvre Coeur, en faisant de notre vie un chant d’amour et de louange et 

qu’en toi nous trouvions le repos! 

Dites les prières qui suivent:  

Notre Père… 

Je vous salue Marie… 

Gloire au Père… 

Chant :  « Dieu, qui nous appelles à vivre  Aux combats de la liberté, 

 Pour briser nos chaînes, Fais en nous ce que tu dis ! 

 Pour briser nos chaînes , Fais jaillir en nous l'Esprit ! » 

 

Le Prêtre : Ayez pitié de nous, Seigneur. 

R. Ayez pitié de nous. 

Le Prêtre : Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 

R. Amen. 

. 

10ème station   Jésus est dépouillé de ses vêtements. 

 

Le Prêtre : Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. 

R. :            Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte Croix. 

10ème STATION :Jésus est dépouillé de ses vêtements   ( Jean : 19, 23-24 )  

 

« Lorsqu’ils eurent crucifié Jésus, les soldats prirent ses vêtements dont ils firent quatre parts, une part pour 

chaque soldat, et en plus la tunique. Cette tunique était sans couture, d’un seul tissu depuis le haut. Ils se 

dirent donc les uns aux autres “Ne la déchirons pas, mais tirons la au sort qui l’aura”  afin que cette parole 

de l’Ecriture  fût accomplie : Ils se sont partagés mes vêtements et sur ma tunique ils ont jeté le sort.  

Voilà donc ce que firent les soldats. » 

 



Jésus, pardon pour l’impureté qui habite nos coeurs, pour les offenses contre la pudeur. Apprends-nous le 

respect de la dignité humaine et aide-nous à grandir dans l’amour authentique du prochain. 

Dites les prières qui suivent: 

Notre Père… 

Je vous salue Marie… 

Gloire au Père… 

Chant :  « Si tu dénoues les liens de servitude.  

Si tu libères ton frère enchaîné,  

La nuit de ton chemin sera lumière de midi,  

La nuit de ton chemin sera lumière de midi.  

Alors, de tes mains, pourra naître une source,  

La source qui fait vivre la terre de demain,  

La source qui fait vivre la terre de Dieu. » 

  

Le Prêtre : Ayez pitié de nous, Seigneur. 

R. Ayez pitié de nous. 

Le Prêtre :  Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 

R. Amen. 

 

. 

11ème station   Jésus est cloué sur la Croix. 

 

Le Prêtre : Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. 

R. :            Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte Croix. 

 

11ème STATION : Jésus est attaché à la croix  ( Luc : chap.23, versets33-34 ) 

« Lorsqu’ils furent arrivés  au lieu appelé Calvaire, ils l’y crucifièrent, ainsi que deux malfaiteurs, l’un à sa 

droite et l’autre à gauche. Jésus dit alors “Père, pardonne leur, ils  ne savent pas ce qu’ils font”. » … 

« L’un des malfaiteurs l’insultait, disant : “Est-ce que tu n’es pas le Christ ? Sauve-toi donc et nous avec 

toi !” Mais l’autre, prenant la parole  pour le faire taire, dit : “Tu ne crains même pas Dieu, toi qui subis la 

même condamnation ? Pour nous, c’est justice ; car nous recevons un châtiment mérité des actes que nous 

avons faits ; mais lui n’a rien accompli de mal.” Puis il dit : “Jésus, souviens-toi de moi, lorsque tu 

reviendras en ta royauté.”  Et Jésus lui répondit : “En vérité, je te le dis, aujourd’hui tu seras avec moi dans 

le paradis.” » 

 

Jésus, par les paroles que Tu as prononcées sur la Croix, Tu nous révèles à la fois :  

* Ton Amour et Ton Pardon  « Père, pardonne leur, ils ne savent pas ce qu’ils font » ( Luc ch.23, verset 34);  

* la miséricorde de Dieu avec le bon larron : « En vérité, je te le dis, aujourd’hui tu seras avec moi dans le 

paradis »  ( Luc ch.23, 40- 43), … alors que Tu savais que c’était un criminel,  mais Tu connaissais aussi la 

sincérité de son repentir ; 

* que la mort physique est un passage vers la Vie Eternelle :  « Père, je remets mon esprit entre Tes Mains. 

Et sur ces mots Il expira. » (Luc : 23, verset 46 ) .  Il est évident que , le soir, tous les hommes ont vu Ton 

Corps mort sur la croix, mais Toi Tu nous dis que Ton esprit est alors vivant auprès du Père au paradis. 

C’est là tout le fondement de notre Espérance chrétienne. 

 

Seigneur, tu n’étais ni beau, ni brillant, tu n’avais rien pour attirer les regards, mais c’est toi et toi seul qui 

nous sauves. Tu es l’unique Médiateur, le seul Sauveur, le Chemin et la Vie. Que jamais nous n’oubliions 

que sans la Croix, sans le don entier de notre vie, il n’y a pas de bonheur possible! 

Dites les prières qui suivent: 

Notre Père… 

Je vous salue Marie… 

Gloire au Père… 

Chant :  « Seigneur tu cherches tes enfants, Car tu es l'amour. Tu veux unir tous les vivants, Grâce à ton 

amour.  

 Seigneur, Seigneur, Oh ! Prends en ton Église Tous nos frères de la terre Dans un même amour ! » 



 

Le Prêtre : Ayez pitié de nous, Seigneur. 

R. Ayez pitié de nous. 

Le Prêtre : Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 

R. Amen. 

. 

 

12ème station   Jésus meurt sur la Croix. 

 

Le Prêtre : Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. 

R. :            Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte Croix. 

 

12ème STATION : Jésus meurt sur la croix  

« à la neuvième heure, Jésus cria à pleine voix “ Eloï, Eloï, lama sabachtani ?” Ce qui signifie : “Mon 

Dieu. Mon Dieu. Pourquoi m’as-tu abandonné ?” » ( St. Marc 15, verset 34) 

 

St. Luc écrit ( chap.23 versets 44-46 ) : «C’était  alors environ la sixième heure, quand il se fit des ténèbres 

sur toute la terre, jusqu’à la neuvième heure, le soleil  s’étant éclipsé. Le voile du temple se déchira par le 

milieu. Jésus poussa un grand cri  et dit : “Père, je remets  mon esprit entre Tes Mains.” Et, sur ces mots, Il 

expira. » 
 

Par le coup de lance dans le cœur ( St.Jean : chap.19 versets 33-37 ),  nous savons que Jésus était alors 

physiquement réellement mort et que donc Sa Résurrection est vraiment une résurrection des morts . 

 

Nous savons aussi que ( Jn. Verset 35) : « celui (Jean) qui a vu  rend témoignage- et son témoignage est vrai  

et  celui-là sait qu’il dit vrai -  afin que vous croyiez. » : 

La mort et la résurrection du Christ est le fondement de notre Foi et de notre Espérance chrétiennes. 

 

Seigneur, vous avez vaincu le mal, à jamais nous sommes réconciliés avec le Père.  

Vous avez accompli la volonté du Père jusqu’au bout.  

Accordez-nous, Seigneur, une vie telle qu’au moment de la mort, consumés d’amour, nous puissions 

contempler votre Visage.  

Merci de nous avoir donné, avant de mourir, une Mère, votre Mère, pour nous guider vers vous. 

 

Dites les prières qui suivent: 

Notre Père… 

Je vous salue Marie… 

Gloire au Père… 

Chant : « Seigneur prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous » 

Le Prêtre : Ayez pitié de nous, Seigneur. 

R. Ayez pitié de nous. 

Le Prêtre : Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 

R. Amen. 

. 

13ème station   Jésus est remis à sa Mère. 

 

Le Prêtre : Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. 

R. :            Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte Croix. 

 

13ème STATION : Jésus est déposé de la croix et remis à sa mère  

« Après cela, Joseph d’Arimathie, qui était  le disciple de Jésus, mais en cachette, par crainte des Juif, 

demanda à Pilate d’enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et enleva son corps. » 

( St. Jean 19, 38 ) 

 

 



O Notre-Dame, c’est par notre faute que votre Fils a été crucifié; mais dans votre Coeur, aucune haine, 

aucun ressentiment, seulement l’infinie douleur d’une Mère pour son Fils et la soumission d’une fille à la 

volonté du Père.  

Merci, Marie, de nous aimer, au pied de la Croix, d’un amour que nous ne pouvons comprendre. 

Dites les prières qui suivent: 

Notre Père… 

Je vous salue Marie… 

Gloire au Père… 

Chant :  « L’Esprit de Dieu repose sur moi. L’Esprit de Dieu m’a consacré.  

L’Esprit de Dieu m’a envoyé  proclamer la Paix, la joie. » 

 

Le Prêtre : Ayez pitié de nous, Seigneur. 

R. Ayez pitié de nous. 

Le Prêtre : Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 

R. Amen. 

. 

14ème station   Jésus est mis au tombeau. 

 

Le Prêtre : Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. 

R. :            Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte Croix. 

 

14ème STATION : Jésus est mis dans le sépulcre  ( Jean chap.19, versets 38- 42 ) 

« Après la mort de Jésus, Joseph d'Arimathie, qui était un disciple de Jésus, mais en secret à cause des juifs, 

demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Nicodème (celui qui la première 

fois était venu trouver Jésus pendant la nuit) vint, lui aussi; il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès 

pesant environ cent livres. Ils prient le corps de Jésus et ils l'enveloppèrent d'un linceul, en employant les 

aromates selon la manière juive d'ensevelir les morts. 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. »   

  

Les apôtres, effrayés, se sont cachés, croyant que tout est perdu.  

Pardon, Seigneur, pour le doute, le manque de confiance en ta Parole.  

Donne-nous de demeurer toujours dans l’espérance et rends-nous la joie d’être sauvés aux jours de désert. 

Dites les prières qui suivent: 

Notre Père… 

Je vous salue Marie… 

Gloire au Père… 

Chant :  

« Victoire, tu règneras ! 

Ô Croix, tu nous sauveras ! 

1. Rayonne sur le monde 

Qui cherche la vérité, 

Ô Croix, source féconde 

D’amour et de liberté. 

2.Redonne la vaillance 

Au pauvre et au malheureux ; 

C’est toi, notre espérance, 

Qui nous mèneras vers Dieu. 

3.Rassemble tous nos frères 

A l’ombre de tes grands bras. 

Par toi, Dieu notre Père 

Au ciel nous accueillera. » 

 



Le Prêtre : Ayez pitié de nous, Seigneur. 

R. Ayez pitié de nous. 

Le Prêtre : Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 

R. Amen. 

 

 Prière Finale. 

Père éternel, nous vous offrons le Corps et le Sang de votre Fils, pour l’expiation de nos péchés, les âmes du 

Purgatoire et les besoins de la Sainte Église. 

 

**************** 

 


