
CHEMIN DE CROIX 
2021
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.

Seigneur, que nos yeux ne se ferment pas 
sur les souffrances de ta Passion.

Qu’ils ne se ferment pas non plus sur celles de 
nos frères et sœurs humains.

Et sur celles de toutes tes créatures que tu aimes 
et appelles au salut. »

Saint-Vincent-de-Paul de Sartrouville - Guillaume Lemoine

La prière de ce chemin de croix sera accompagnée par 
des extraits de la lettre encyclique « Laudato Si’ » de notre 
Pape François.

Dans notre monde agité, où l’humanité et la planète 
souffrent de la faim, de la pollution, de la guerre, de 
maladies et pandémie de l’égoïsme et de l’indifférence, 
nous sommes invités à contempler le Christ portant sa 
croix, à voir dans ses souffrances celles que notre terre 
subit aujourd’hui, à voir en Lui le visage de tous ceux dont 
la vie est un chemin de croix.



De l’Évangile Jésus-Christ 
selon saint Matthieu 

27, 22-26 

Du pape François 
LS 43

Ière 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.

Seigneur, nous voulons vivre ce temps de méditation 
en communion avec toutes les personnes condamnées 

injustement, mais aussi avec toutes les victimes de l’égoïsme, 
des silences coupables et de l’aveuglement. 

Nous te prions aussi pour toutes les créatures qui souffrent 
et gémissent de notre manque de responsabilité.

Ô Christ, nous te demandons d’ouvrir nos yeux, nos esprits 
et nos cœurs. »

Saint-Vincent-de-Paul de Sartrouville - Guillaume Lemoine

Pilate leur dit : « Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ ? » 
Ils répondirent tous : « Qu’il soit crucifié ! » Pilate demanda : 
« Quel mal a-t-il donc fait ? » Ils criaient encore plus fort : « Qu’il 
soit crucifié ! »
Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à 
augmenter le tumulte, prit de l’eau et se lava les mains devant 
la foule, en disant : « Je suis innocent du sang de cet homme : 
cela vous regarde ! » Tout le peuple répondit : « Son sang, qu’il 
soit sur nous et sur nos enfants ! »
Alors, il leur relâcha Barabbas ; quant à Jésus, il le fit flageller, et 
il le livra pour qu’il soit crucifié.

Si nous tenons compte du fait que l’être humain est aussi une 
créature de ce monde, qui a le droit de vivre et d’être heureux,
et qui, de plus, a une dignité éminente, nous ne pouvons pas 
ne pas prendre en considération les effets de la dégradation de 
l’environnement, du modèle actuel de développement et de la 
culture du déchet, sur la vie des personnes.

Prière de Saint Ephrem… 

Jésus, Fils du Dieu Vivant  
prends pitié de nous, pécheurs. (ter)

Chant

Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit  
à ceux qui te prient, 
Ô Dieu pour porter au monde ton feu,  
voici l’offrande de nos vies. (bis)

Silence



De l’Évangile de Jésus
Christ selon saint Jean 

19, 16-17 

Du pape François 
LS 104

2ème station 

JÉSUS EST CHARGÉ DE SA CROIX
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.

Seigneur Jésus, notre maître et notre roi, en te saisissant 
de ta croix, tu montres à l’homme d’aujourd’hui un 
visage bien différent de celui de l’homme tout-puissant 

qu’il croit être. 

C’est pourtant dans l’obéissance et l’humilité que Tu es 
vraiment notre roi. 

Ô Christ, enseigne-nous ton chemin. »

Saint-Vincent-de-Paul de Sartrouville - Guillaume Lemoine

Alors, il leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié. Ils se saisirent de 
Jésus. Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu 
dit Le Crâne (ou Calvaire), qui se dit en hébreu Golgotha.

On a tendance à croire « que tout accroissement de puissance 
est en soi “progrès”, un degré plus haut de sécurité, d’utilité, de 
bien-être, de force vitale, de plénitude des valeurs », comme 
si la réalité, le bien et la vérité surgissaient spontanément du 
pouvoir technologique et économique lui-même. 
Le fait est que « l’homme moderne n’a pas reçu l’éducation 
nécessaire pour faire un bon usage de son pouvoir », parce que 
l’immense progrès technologique n’a pas été accompagné d’un 
développement de l’être humain en responsabilité, en valeurs, 
en conscience. 
[…] L’être humain n’est pas pleinement autonome. 
Sa liberté est affectée quand elle se livre aux forces aveugles 
de l’inconscient, des nécessités immédiates, de l’égoïsme, de la 
violence. 
En ce sens, l’homme est nu, exposé à son propre pouvoir 
toujours grandissant.

Prière de saint Ignace

Seigneur Jésus, apprends-nous à être généreux, à te servir 
comme tu le mérites, à donner sans compter, à travailler 
sans chercher le repos, à nous dépenser sans attendre 
d’autre récompense que celle de savoir que nous faisons Ta 
Douce Volonté.

Jésus, j’ai confiance en Toi. (ter)

Chant

En Toi, j’ai mis ma confiance, Ô Dieu Très Saint, 
Toi Seul es mon espérance et mon soutien,
C’est pourquoi, je ne crains rien, j’ai foi en Toi 
Ô Dieu Très Saint ! (bis)

Silence



Du livre du prophète Isaïe 
53, 5

Du pape François 
LS 21

3ème 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.

Seigneur, fais-nous la grâce de ne pas être indifférent, 
de ne pas rester spectateur, mais de vivre avec Toi et 

avec la création toute entière ce chemin de souffrance

Seigneur, nous ne désirons pas la souffrance, mais si nous la 
refusons, nous ne nous convertirons pas. »

Saint-Vincent-de-Paul de Sartrouville - Guillaume Lemoine

Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à 
cause de nos fautes.
Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses 
blessures nous trouvons la guérison.

L’objectif n’est pas de recueillir des informations ni de satisfaire 
notre curiosité, mais de prendre une douloureuse conscience, 
d’oser transformer en souffrance personnelle ce qui se passe 
dans le monde, et ainsi de reconnaître la contribution que 
chacun peut apporter.

Chant

Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi ...

Silence



De l’Évangile de Jésus
Christ selon saint Luc 

2, 33-35 

Du pape François 
LS 241

4ème 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.

Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui 
prennent soin de notre mère la terre et qui travaillent 

à la restaurer. 

Ô Christ, à l’école de Marie, ta mère et notre mère,  apprends-
nous à prendre soin de ce monde blessé. »

Saint-Vincent-de-Paul de Sartrouville - Guillaume Lemoine

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.

Marie, la Mère qui a pris soin de Jésus, prend soin désormais 
de ce monde blessé, avec affection et douleur maternelles. 
Comme, le cœur transpercé, elle a pleuré la mort de Jésus, 
maintenant elle compatit à la souffrance des pauvres crucifiés
et des créatures de ce monde saccagées par le pouvoir humain. 
Totalement transfigurée, elle vit avec Jésus, et toutes les 
créatures chantent sa beauté. Elle est la Femme « enveloppée 
de soleil, la lune est sous ses pieds, et douze étoiles couronnent 
sa tête. » (Ap12,1)
Élevée au ciel, elle est Mère et Reine de toute la création. Dans 
son corps glorifié, avec le Christ ressuscité, une partie de la 
création a atteint toute la plénitude de sa propre beauté. Non 
seulement elle garde dans son cœur toute la vie de Jésus qu’elle 
conservait fidèlement, mais elle comprend aussi maintenant 
le sens de toutes choses. C’est pourquoi, nous pouvons lui 
demander de nous aider à regarder ce monde avec des yeux 
plus avisés.

Chant

Je vous salue Marie

Silence



De l’Évangile de Jésus
Christ selon saint Luc 

19, 16-17 

Du pape François 
LS 217

5ème 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.

Saint-Vincent-de-Paul de Sartrouville - Guillaume Lemoine

Comme ils l’emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, 
qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu’il 
la porte derrière Jésus. (…)
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 !
Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra 
sa vie à cause de moi la sauvera.

S’il est vrai que les déserts extérieurs se multiplient dans 
notre monde, parce que les déserts intérieurs sont devenus 
très grands, la crise écologique est un appel à une profonde 
conversion intérieure. 
Mais nous devons aussi reconnaître que certains chrétiens, 
engagés et qui prient, ont l’habitude de se moquer des 
préoccupations pour l’environnement, avec l’excuse du réalisme 
et du pragmatisme. 
D’autres sont passifs, ils ne se décident pas à changer leurs 
habitudes et ils deviennent incohérents. Ils ont donc besoin 
d’une conversion écologique, qui implique de laisser jaillir 
toutes les conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ 
sur les relations avec le monde qui les entoure. 
Vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part 
essentielle d’une existence vertueuse ; cela n’est pas quelque 
chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans l’expérience 
chrétienne. 

Seigneur, nous te confions tous ceux qui marchent 
inlassablement dans tes pas. 

Ô Christ, nous te prions pour qu’à la suite de Simon de 
Cyrène, tous les chrétiens se chargent du fardeau de 
l’écologie intégrale, qu’ils rayonnent la paix du Christ pour 
l’ensemble de la Création. »

Chant

Ô prends mon âme, prends-la Seigneur, 
et que Ta Flamme guide mes pas.
Source de Vie, de Paix, d’Amour, 
vers Toi, je crie, la nuit, le jour.
Guide ma vie, sois mon soutien, 
remplis ma vie, Toi mon Seul Bien.

Silence

Prière de saint Ignace

Seigneur Jésus, apprends-nous à être généreux, à te servir 
comme tu le mérites, à donner sans compter, à travailler 
sans chercher le repos, à nous dépenser sans attendre 
d’autre récompense que celle de savoir que nous faisons Ta 
Douce Volonté.

Jésus, j’ai confiance en Toi. (ter)



De la première lettre 
de saint Pierre apôtre 

4, 13

Du pape François 
LS 222

6ème station 

VÉRONIQUE ESSUIE LA FACE DE JÉSUS
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.

Saint-Vincent-de-Paul de Sartrouville - Guillaume Lemoine

Dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ,
réjouissez-vous, afin d’être dans la joie et l’allégresse quand sa 
gloire se révélera.

La spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété, 
et une capacité de jouir avec peu.
C’est un retour à la simplicité qui nous permet de nous arrêter 
pour apprécier ce qui est petit, pour remercier des possibilités 
que la vie offre, sans nous attacher à ce que nous avons ni nous 
attrister de ce que nous ne possédons pas.
Cela suppose d’éviter la dynamique de la domination et de la 
simple accumulation de plaisirs.

Seigneur nous te confions celles et ceux qui dispensent 
joie, amour et paix autour d’eux. 

Ô Christ, soutiens nos efforts dans les petits gestes du 
quotidien et aide-nous à construire, chacun à notre échelle, 
un monde plus juste, une planète plus respirable. »

Chant

Où sont Amour et Charité, Dieu lui-même est présent, 
Car l’Amour vient de Dieu, car Dieu est Amour. (bis)

Silence

Acte de charité 

Mon Dieu, je t’aime de tout mon cœur, de toute ma force, 
de toute mon intelligence et je veux aimer mon prochain 
comme moi-même dans l’Amour de Toi.



De l’Évangile de Jésus
Christ selon saint Matthieu 

11, 28-30

Du pape François 
LS 27

7ème 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.

Saint-Vincent-de-Paul de Sartrouville - Guillaume Lemoine

Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et 
moi, je vous procurerai le repos.
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.

D’autres indicateurs de la situation actuelle concernent 
l’épuisement des ressources naturelles.
Nous sommes bien conscients de l’impossibilité de maintenir le 
niveau actuel de consommation des pays les plus développés 
et des secteurs les plus riches des sociétés, où l’habitude de 
dépenser et de jeter atteint des niveaux inédits.
Déjà les limites maximales d’exploitation de la planète ont 
été dépassées, sans que nous ayons résolu le problème de la 
pauvreté.

Seigneur, ta chute nous rappelle la chute dans laquelle 
nous entraînons notre planète et toute l’humanité avec 

elle. 

Éveille en nous le sens de notre propre responsabilité, incite-
nous à ne pas nous replier sur nous-même et à œuvrer pour 
le bien de toute la création. »

Silence

Prière de Saint Ephrem 

Jésus, Fils du Dieu Vivant, prends pitié de nous pécheurs (ter).

Chant

Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient,
Ô Dieu pour porter au monde ton feu,  
voici l’offrande de nos vies. (bis)



De l’Évangile de Jésus
Christ selon saint Luc 

23, 27-28

Du pape François 
LS 205

8ème station 

JÉSUS INTERPELLE LES FILLES 
DE JÉRUSALEM
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.

Saint-Vincent-de-Paul de Sartrouville - Guillaume Lemoine

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 !

Cependant, tout n’est pas perdu, parce que les êtres humains, 
capables de se dégrader à l’extrême, peuvent aussi se surmonter, 
opter de nouveau pour le bien et se régénérer, au-delà de tous 
les conditionnements mentaux et sociaux qu’on leur impose.
Ils sont capables de se regarder eux-mêmes avec honnêteté, de 
révéler au grand jour leur propre dégoût et d’initier de nouveaux 
chemins vers la vraie liberté.
Il n’y a pas de systèmes qui annulent complètement l’ouverture 
au bien, à la vérité et à la beauté, ni la capacité de réaction 
que Dieu continue d’encourager du plus profond des cœurs 
humains.
Je demande à chaque personne de ce monde de ne pas oublier 
sa dignité que nul n’a le droit de lui enlever. 

Seigneur, lors de ta pénible montée au Calvaire, tu nous 
invitais déjà à ne pas nous morfondre, à ne pas nous 

contenter des constats douloureux, mais à nous convertir et 
à penser aux générations futures.

Seigneur, par le salut que tu nous donnes sur la croix, fais 
de nous des hommes et des femmes libres et debout, avec 
le souci de laisser à ceux qui nous suivront un monde plus 
conforme à la beauté de Ta Création. »

Silence
Prière de saint Ignace

Seigneur Jésus, apprends-nous à être généreux, à te servir 
comme tu le mérites, à donner sans compter, à travailler 
sans chercher le repos, à nous dépenser sans attendre 
d’autre récompense que celle de savoir que nous faisons Ta 
Douce Volonté.

Jésus, j’ai confiance en Toi. (ter)

Chant

En Toi, j’ai mis ma confiance, Ô Dieu Très Saint, 
Toi Seul es mon espérance et mon soutien,
C’est pourquoi, je ne crains rien, j’ai foi en Toi 
Ô Dieu Très Saint ! (bis)



De l’Évangile de Jésus
Christ selon saint Matthieu 

26, 41-42

Du pape François 
LS 53

9ème 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.

Saint-Vincent-de-Paul de Sartrouville - Guillaume Lemoine

Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation ; l’esprit est 
ardent mais la chair est faible.
De nouveau, il s’éloigna et pria pour la deuxième fois ; il disait :
« Père, si cette coupe ne peut pas passer sans que je la boive,
que ta volonté soit faite ! »

Ces situations provoquent les gémissements de sœur terre, qui 
se joignent aux gémissements des abandonnés du monde, dans 
une clameur exigeant de nous une autre direction.
Nous n’avons jamais autant maltraité ni fait de mal à notre 
maison commune qu’en ces deux derniers siècles.
Mais nous sommes appelés à être les instruments de Dieu le 
Père pour que notre planète soit ce qu’il a rêvé en la créant, 
et pour qu’elle réponde à son projet de paix, de beauté et de 
plénitude.
Le problème est que nous n’avons pas encore la culture 
nécessaire pour faire face à cette crise ; et il faut construire des 
leaderships qui tracent des chemins, en cherchant à répondre 
aux besoins des générations actuelles comme en incluant tout 
le monde, sans nuire aux générations futures. 

Chant

Ô prends mon âme, prends-la Seigneur…

Silence

Seigneur Jésus, notre Maître et notre Roi, en te saisissant 
de ta croix, tu montres à l’homme d’aujourd’hui un 

visage bien différent de celui de l’homme tout-puissant qu’il 
croit être. 

C’est pourtant dans l’obéissance et l’humilité que Tu es 
vraiment notre Roi. 

Ô Christ, enseigne-nous ton chemin. »

Prière de saint Ignace

Seigneur Jésus, apprends-nous à être généreux, à te servir 
comme tu le mérites, à donner sans compter, à travailler 
sans chercher le repos, à nous dépenser sans attendre 
d’autre récompense que celle de savoir que nous faisons Ta 
Douce Volonté.

Jésus, j’ai confiance en Toi. (ter)



De l’Évangile de Jésus
Christ selon saint Jean 

19, 23-24

Du pape François 
LS 93

10ème 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.

Saint-Vincent-de-Paul de Sartrouville - Guillaume Lemoine

Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils 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 partagés 
mes habits ; ils ont tiré au sort mon vêtement. C’est bien ce que 
firent les soldats.

Aujourd’hui croyants et non croyants, nous sommes d’accord 
sur le fait que la terre est essentiellement un héritage commun,
dont les fruits doivent bénéficier à tous. 
Pour les croyants cela devient une question de fidélité au 
Créateur, puisque Dieu a créé le monde pour tous.
Par conséquent, toute approche écologique doit incorporer 
une perspective sociale qui prenne en compte les droits 
fondamentaux des plus défavorisés. 

Seigneur, tu as pris la place du pauvre, privé de tout, 
même de tes vêtements. 

Ouvre nos oreilles au cri de tes pauvres, rends-nous 
attentifs au besoin de nos frères et sœurs et apprends-nous 
à partager. »

Chant

Où sont Amour et charité, Dieu lui-même est présent, 
Car l’amour vient de Dieu, car Dieu est Amour.

Silence
Acte de Charité 



De l’Évangile de Jésus
Christ selon saint Luc 

23, 33-38

Du pape François 
LS 161

11ème station 

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

Saint-Vincent-de-Paul de Sartrouville - Guillaume Lemoine

Lorsqu’ils furent arrivés au lieu-dit : Le Crâne (ou Calvaire), là ils 
crucifièrent Jésus, avec les deux malfaiteurs, l’un à droite
et l’autre à gauche. Jésus disait : « Père, pardonne-leur : ils ne 
savent pas ce qu’ils font. » Puis, ils partagèrent ses vêtements 
et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à observer. Les chefs 
tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : 
qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! »
Les soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils lui 
présentaient de la boisson vinaigrée en disant : « Si tu es le roi 
des Juifs, sauve-toi toi-même ! » Il y avait aussi une inscription 
au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. »

Les prévisions catastrophistes ne peuvent plus être considérées 
avec mépris ni ironie. Nous pourrions laisser trop de décombres, 
de déserts et de saletés aux prochaines générations.
Le rythme de consommation, de gaspillage et de détérioration 
de l’environnement a dépassé les possibilités de la planète, à 
tel point que le style de vie actuel, parce qu’il est insoutenable, 
peut seulement conduire à des catastrophes, comme, de fait, 
cela arrive déjà périodiquement dans diverses régions.
L’atténuation des effets de l’actuel déséquilibre dépend de 
ce que nous ferons dans l’immédiat, surtout si nous pensons 
à la responsabilité que, ceux qui devront supporter les pires 
conséquences, nous attribueront. 

Seigneur, tu ne nous sauves pas sans notre coopération. 
Aujourd’hui, cette coopération prend la forme d’un 

plus grand respect de notre maison commune et d’un plus 
grand respect de la dignité de chaque être humain. 

Seigneur, par ta Passion, rends-nous vraiment coopérateurs 
de notre salut. »

Chant

Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi ...Silence



De l’Évangile de Jésus
Christ selon saint Marc 

15, 33-37

Du pape François 
LS 71

12ème 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.

Saint-Vincent-de-Paul de Sartrouville - Guillaume Lemoine

Quand arriva la sixième heure (c’est-à-dire : midi), l’obscurité 
se fit sur toute la terre jusqu’à la neuvième heure. Et à la 
neuvième heure, Jésus cria d’une voix forte : « Éloï, Éloï, lema 
sabactani ? », ce qui se traduit : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
m’as-tu abandonné ? » L’ayant entendu, quelques-uns de ceux 
qui étaient là disaient : « Voilà qu’il appelle le prophète Élie ! »
L’un d’eux courut tremper une éponge dans une boisson 
vinaigrée, il la mit au bout d’un roseau, et il lui donnait à boire, en 
disant : « Attendez ! Nous verrons bien si Élie vient le descendre 
de là ! » Mais Jésus, poussant un grand cri, expira.

Même si « la méchanceté de l’homme était grande sur la terre » 
(Gn 6, 5) et que Dieu « se repentit d’avoir fait l’homme sur la 
terre », (Gn 6, 6) il a cependant décidé d’ouvrir un chemin de 
salut à travers Noé qui était resté intègre et juste.
Ainsi, il a donné à l’humanité la possibilité d’un nouveau 
commencement.
Il suffit d’un être humain bon pour qu’il y ait de l’espérance ! 

Seigneur, quand la mort s’approche, 
garde ferme notre espérance. »

Notre Père

Silence

On peut demeurer à genoux.



De l’Évangile de Jésus
Christ selon saint Jean 

19, 31-34

Du pape François 
LS 243

13ème 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.

Saint-Vincent-de-Paul de Sartrouville - Guillaume Lemoine

Comme c’était le jour de la Préparation (c’est-à-dire le vendredi), 
il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, 
d’autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque.
Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu’on enlève les corps 
après leur avoir brisé les jambes.
Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de 
l’autre homme crucifié avec Jésus.
Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu’il était déjà mort, ils ne 
lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance 
lui perça le côté ; et aussitôt, il en sortit du sang et de l’eau.

À la fin, nous nous trouverons face à face avec la beauté infinie 
de Dieu ( 1 Co 13, 12) et nous pourrons lire, avec une heureuse 
admiration, le mystère de l’univers qui participera avec nous à 
la plénitude sans fin.
Oui, nous voyageons vers le sabbat de l’éternité, vers la nouvelle 
Jérusalem, vers la maison commune du ciel.
Jésus nous dit : « Voici, je fais l’univers nouveau ». (Ap 21, 5)
La vie éternelle sera un émerveillement partagé, où chaque 
créature, transformée d’une manière lumineuse, occupera 
sa place et aura quelque chose à apporter aux pauvres 
définitivement libérés. 

Seigneur, donne-nous de passer avec Toi l’épreuve de 
la souffrance et de la mort, afin de renaître avec Toi à 

une vie nouvelle. »

Je vous salue Marie

Silence



De l’Évangile de Jésus
Christ selon saint Jean 

19, 38-42

Du pape François 
LS 202

14ème station 

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

Saint-Vincent-de-Paul de Sartrouville - Guillaume Lemoine

Après la mort de Jésus, Joseph d’Arimathie, qui était disciple 
de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate 
de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph 
vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème – celui qui, au 
début, était venu trouver Jésus pendant la nuit – vint lui aussi ; il 
apportait un mélange de myrrhe et d’aloès pesant environ cent 
livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu’ils lièrent de linges, 
en employant les aromates selon la coutume juive d’ensevelir 
les morts.
À l’endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et, 
dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n’avait encore 
déposé  personne. À cause de la Préparation de la Pâque juive, 
et comme ce tombeau était proche, c’est là qu’ils déposèrent 
Jésus.

Beaucoup de choses doivent être réorientées, mais avant tout, 
l’humanité a besoin de changer.
La conscience d’une origine commune, d’une appartenance 
mutuelle et d’un avenir partagé par tous, est nécessaire.
Cette conscience fondamentale permettrait le développement 
de nouvelles convictions, attitudes et formes de vie.
Ainsi un grand défi culturel, spirituel et éducatif, qui supposera 
de longs processus de régénération, est mis en évidence. 

Seigneur nous te confions toute l’humanité qui 
travaille au changement radical et nécessaire de notre 

monde. 

Mets au cœur de nos préoccupations la sauvegarde de 
notre planète. 

Ô Christ, guidé par l’Espérance, et fort de ton amour, 
Donne-nous d’être encore le sel de cette terre. »

Chant

Ô Croix dressée sur le monde…

Silence


