
Chemin de Croix - PAROISSE Ste ANNE 2023 
 

Seigneur Jésus, 

remplis nos cœurs de ton Esprit, 

afin que nous connaissions le prix de notre rédemption 

et devenions dignes de participer aux fruits de ta passion, 

de ta mort et de ta résurrection. 
 

 
 

Première 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 Jean 19, 4-6 
 

 De nouveau, Pilate sortit dehors et leur dit : « Voyez, je vous l’amène dehors 
pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de 
condamnation. » 
Jésus sortit donc dehors portant sa couronne d’épines et le manteau de 
pourpre. 
Et Pilate leur dit : « Voici l’homme ». 
Alors les grands-prêtres et les gardes vociférèrent : » Crucifie-le ! Crucifie-
le ! ». Et Pilate leur répondit : « Prenez-le et crucifiez-le vous-même… » 

 
Quelle lâcheté ! Condamner un homme que l’on sait innocent, en faisant croire à la foule qu’on respecte 
la justice populaire pour sauvegarder son pouvoir et se laver les mains des conséquences. 

N’est-ce pas la marque de l’hypocrisie, qui nous anime les uns les autres quand notre autorité, notre 
pouvoir sont mis en jeu ? 

Jésus lui, reste authentique. Il ne dément pas les paroles qu’Il a prononcées et qui sont l’objet de son 
jugement devant le tribunal. 

La question du « pouvoir » concerne tout homme. Chacun l’exerce selon ses principes et ses possibilités. 

Nous pouvons imaginer que dans cette foule, certains n’étaient pas d’accord avec cet usage de l’autorité. 
Mais ils ont suivi l’opinion de la majorité. Toute proportion gardée dans le couple, chaque conjoint 
exerce son pouvoir. Mais il convient de se demander s’il s’harmonise avec les principes de l’Évangile. 

 Seigneur, prends pitié de nous ! Seigneur, prends pitié ! 

Ô Christ, prends pitié de nous ! Ô Christ, prends pitié ! 
  
Prions : 
Seigneur, l’homme est faible. Notre vie ne dépend pas seulement de nos moyens ni de l’organisation du 
pouvoir humain. Ô doux Jésus, envoyé par le Père pour nous sauver de tout péché, donne-nous la grâce 
du discernement et du dialogue. Nous te confions tous les couples, qui assument des responsabilités 
au sein de ton Église, et plus particulièrement ceux des Équipes Notre-Dame. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Amen. 
 

Chant : 
Mon Père, mon Père, je m’abandonne à Toi 

Fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoi que tu fasses, je te remercie, 
Je suis prêt à tout, j’accepte tout, 

Car tu es mon Père, 
Je m’abandonne à Toi, 

Car tu es mon Père, je me confie en Toi. 
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Deuxième 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 Marc : 8, 34-35 
 
Jésus, appelant à lui la foule en même temps que ses disciples, leur dit : 

« Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il se renie lui-même, qu’il se charge 

de sa croix et qu’il me suive. Qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui 

perd sa vie à cause de moi et de l’Évangile, la sauvera. » 

Seigneur, ces paroles, tes contemporains ont dû avoir du mal à les 

comprendre. 

Et nous qui arrivons après ta résurrection, quel sens en tirons-nous ? 

Aller à la suite de Jésus, oui, nous le voulons bien ! Se renier ? Seigneur, à cette idée, notre nature 
résiste, voire se rebelle. Quant à porter la croix… 

Et pourtant. Méditons sur cet engagement qu’est le mariage chrétien et remplaçons le 
mot croix par « Amour du Christ » Alors oui, peut-être comprendrons-nous mieux l’absolu de cet 
engagement : ce reniement de soi-même pour mieux aimer l’autre. 
  

Seigneur, prends pitié de nous ! Seigneur, prends pitié ! 

Ô Christ, prends pitié de nous ! Ô Christ, prends pitié ! 

 Prions : 
Seigneur, le mariage peut parfois devenir une croix. Entends nos cris, vois notre détresse quand la 
coupe déborde. Aide-nous à puiser au fond de notre cœur, là où tu te tiens, l’Amour qui nous unit si 
profondément à toi par le sacrement de mariage. 
 
Chant : 
Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle ; 
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 
 

 

Troisième 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. 

Première épitre de saint Pierre 2, 21-23 
 

« Le Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez 
ses traces, lui qui n’a pas commis de faute et il ne s’est trouvé dans sa bouche 
aucun mal ; lui qui insulté, ne rendait pas l’insulte, souffrant, ne menaçait pas, 
mais s’en remettait à Celui qui juge avec  justice. » 

 La vie conjugale et familiale n’est pas un long fleuve tranquille. Nous 
chutons. Les épreuves sont multiples : l’amour propre, les fins de mois 
difficiles, les grossesses non désirées ou qui n’arrivent pas, la maladie, 

l’infidélité sous toutes ses formes… 

Mais le couple tombe souvent, faute de véritable dialogue, à cause des non-dits et des rancœurs 
accumulées. 

 Seigneur, prends pitié de nous ! Seigneur, prends pitié ! 

Ô Christ, prends pitié de nous ! Ô Christ, prends pitié ! 
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Prions : 
Seigneur, les évangiles ne parlent pas de tes chutes pendant la passion. Tu as pris sur Toi tous nos 
péchés. Nous tombons dans les tentations par la fatigue, la routine, par découragement et par manque 
de vigilance. Nous sommes pauvres. Donne-nous le désir et la force de vivre des temps de dialogue 
bienveillant dans le couple. 
 
Chant : 

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

Laisse-toi regarder, car il t’aime (bis) 

  
  

Quatrième 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 2, 33-35 

Siméon 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 intimes de bien des 
cœurs ». 

 
À peine s’est -il relevé de sa première chute que Jésus rencontre sa Mère sur le 
chemin du Calvaire. Avec un amour immense leurs regards se croisent. Chaque 
cœur communie à la douleur de l’autre. Marie ne peut retenir ses larmes. Dans la 
foule, personne n’a compris ce qui se passe, sauf Jésus. Marie qui a conçu Jésus du 

Saint-Esprit, est la seule à saisir ce mystère. Femme de foi, elle reste fidèle, présente. Le cœur de Marie 
est transpercé par la douleur. La prophétie de Siméon s’accomplit : « un glaive transpercera ton âme ». 
 
Prions : 
Seigneur, nous te prions pour toutes les mamans qui, à l’image de Marie, ont répondu oui à la volonté 
de Dieu et au don de la vie. 
Qu’elles puisent dans la prière familiale la force et la grâce d’être femme, épouse et mère dans les joies 
comme dans les peines. 
 
Chant : 

Mon Père, mon Père, je m’abandonne à Toi, 

Fais de moi ce qu’il te plaira. 

Quoi que tu fasses, je te remercie, 

Je suis prêt à tout, j’accepte tout. 

Car tu es mon Père, 

Je m’abandonne à Toi, 

Car tu es mon Père, je me confie en Toi. 
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Cinquième 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 Marc 15, 21 
 

« Les soldats romains réquisitionnent, pour porter la croix de Jésus, un passant, 
Simon de Cyrène, le père d’Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. » 
L’obligation de porter la croix de Jésus devient le symbole de tous les actes de 
solidarité envers les personnes qui sont opprimées et qui peinent. 

Simon de Cyrène représente ainsi la multitude des personnes généreuses, 
souvent anonymes, qui se penchent sur les hommes en détresse humaine. Les 
épaules de Simon de Cyrène se courbent sous le poids de la croix : « Portez les 
fardeaux les uns des autres : ainsi vous accomplirez la loi du Christ » nous dit 
saint Paul. Simon de Cyrène demeure un bel exemple pour chaque couple. 

Prions : 
Seigneur, Simon de Cyrène a consenti à aider Jésus. Donne-nous la même grâce pour consentir à 
rendre service quand mes proches dans le besoin me le demandent. 
 
Chant : 

Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle ; 

Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 

  

 

Sixième 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. 
  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 5,7 

« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 
miséricorde ! ». 

 
La figure de Véronique n’est pas citée dans les évangiles, mais elle 
apparaît dans le Chemin de Croix comme modèle de miséricorde. En 
voyant le visage tuméfié et ensanglanté de Jésus qui porte sa croix, 
Véronique a frémi dans ses entrailles. C’est bien l’étymologie du mot 
latin miséricorde (miseria-cordis) : avoir un cœur sensible au malheur 
d’autrui. Dans l’Ancien Testament, c’est le mot hébreu rahamin qui 

désigne l’utérus de la femme, ses entrailles et, par extension, la miséricorde. Dieu a des entrailles 
maternelles de miséricorde. 
Sur le chemin du Calvaire, une femme, prenant un linge, essuie la sainte Face de Jésus. En 
reconnaissance, Jésus imprime son visage sur ce linge béni. 

Dans le couple, les conjoints sont appelés à devenir des « Véroniques » qui essuient les larmes et 
prennent soin des blessures de l’autre. En reconnaissance, Jésus imprime son visage mieux que dans un 
linge, dans l’âme des époux miséricordieux. Ce que le conjoint donne revient vers lui dans la grâce du 
mariage. Le cœur des conjoints est alors rempli d’amour et de vérité. 
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 Prions 
« Heureux les époux miséricordieux car Dieu les comble de sa miséricorde ». C’est dans la prière 
conjugale que cette miséricorde se vit et qu’elle grandit. 
 
Chant : 

Je cherche le visage, 

Le visage du Seigneur ; 

Je cherche son Image visage, 

Tout au fond de vos cœur. 

  

  

Septième 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. 
 

Psaume 6, versets 3.4.5.8-10 
 
Pitié pour moi Seigneur, je suis à bout de force, 
Guéris-moi, Seigneur, 
Mon âme est toute bouleversée. 
Reviens, Seigneur, délivre mon âme. 
Sauve-moi en raison de ton amour. 
Mon œil est rongé de pleurs, 
Insolence chez tous mes oppresseurs. 

Loin de moi tous les malfaisants ! 
Car le Seigneur entend la voix de mes sanglots ; 
Seigneur, entends ma supplication, et accueille ma prière. 
Délivre-moi de tous ceux qui me persécutent ! 
 
Dans cette épreuve, Jésus supporte ses douleurs, dans un silence divin, bien au-delà du silence des 
profondeurs marines. Il crie : Père, j’ai mal : J’ai mal ! 

Où donc es-tu passé ? Je n’arrive pas à t’entendre ! 

Comment dire : « Que ta volonté soit faite » ? 

Les couples connaissent aussi des vendredis saints sur le calvaire. Quand le poids de la croix nous met 
par terre, heureux sommes-nous de sentir la main de notre conjoint nous relever avec amour. 

 Prions : 
En te regardant porter ta croix Seigneur, tu nous dis : « Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher 
derrière moi ne peut pas être mon disciple. ». Oui Seigneur, ta croix tu l’as portée jusqu’au calvaire pour 
nous sauver. 
Aide-nous à persévérer dans la prière d’oraison pour pouvoir puiser dans ce cœur à cœur quotidien, la 
Foi, l’Espérance et la Charité. 
 
Chant : 

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

Laisse-toi regarder, car il t’aime (bis) 
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Huitième station : Jésus console les filles 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 23,27-28 
 
« Une grande masse du peuple suivait Jésus, ainsi que quelques femmes qui se 
frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Mais, se retournant vers elles, 
Jésus dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! pleurez plutôt sur 
vous-mêmes et sur vos enfants ! » 
 
 
 

Plutôt que de nous lamenter sur les malheurs du monde, nous avons à nous regarder nous-mêmes et à 
regretter nos fautes. 

Saint Ignace de Loyola précise que nous avons à demander la grâce de la honte pour nos péchés. La honte 
suppose que les actes mauvais commis nous affectent et nous font peur. C’est à partir de cette honte 
intérieure que nous demandons à Dieu le pardon qui relève et libère. 

Le pardon accordé par Dieu passe par la reconnaissance des péchés et par la prise de conscience de la 
gravité de nos fautes. La demande de pardon assume le passé et engage l’avenir. 

Dans le couple, la vie commune comporte des incompréhensions et des blessures. Pour continuer à 
vivre ensemble, les conjoints ont à dire deux phrases : « Tu m’as fait mal » et « Je te prie de m’excuser ». 
Le non-dit agit à la manière des cellules cancéreuses qui se reproduisent. La souffrance doit être 
exprimée pour qu’elle ne devienne pas agressivité et haine. Le conjoint à qui est reproché une faute doit 
réagir dans la vérité et l’amour : « Je te prie de m’excuser car j’ai eu tort ou je n’ai pas fait attention … ». 

Le sacrement du pardon rend les relations familiales plus sincères, paisibles et aimantes. 

Le pardon représente le don par-dessus tout, qu’il s’agisse du pardon de Dieu ou du conjoint. Quel beau 
cadeau ! 

  
Prions 
« Seigneur, crée pour moi un cœur pur (…), rends-moi la joie d’être sauvé. » (Psaume 50, 12.14). 

 
Chant : 

Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances 
Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance 

Ô relève-nous, nous sommes tombés si bas, 
Ô relève-nous par ta grâce et ton pardon, 

Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. 
 

 

Neuvième 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 Marc 14, 65 

« Les soldats romains se mirent à cracher sur lui, lui couvrirent son visage 
d’un voile, et le giflèrent, en disant : « Fais le prophète ! » Et les gardes lui 
donnèrent des coups. » 
 
La vie conjugale ressemble parfois à un champ de bataille, où les violences 
sur fond d’alcool ou de drogue, sont fréquentes. Elles peuvent aboutir à 
l’irréparable, le meurtre. 
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La domination par la manipulation sur l’autre, le manque de respect entraînent toutes sortes 
d’agressions contraires à ce que notre Seigneur souhaite pour nous. 

L’amour prend patience, plein de bonté, il n’est pas envieux, il ne jalouse pas, il ne se vante pas, il ne 
s’enfle pas d’orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s’irrite pas, il ne 
soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l’injustice, mais il se réjouit de la vérité ; l’amour pardonne 
tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. » (1 Corinthiens 13,4-7) 

  
Prions : 
Seigneur, tu veux que les couples soient renouvelés par une nouvelle sensibilité d’amour, de courage et 
de respect contre toute forme de violence. Aide-nous à briser le mal par l’écoute et le dialogue afin de 
vivre nos devoirs de s’asseoir comme des rendez-vous d’amour. Merci Seigneur pour l’amitié et la 
fraternité dans les Équipes Notre-Dame qui proposent une spiritualité de couple, et une expérience de 
vie en petite communauté d’Église. 
  
Chant : 

N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, 
Laisse-toi regarder car il t’aime ! (bis) 

  

Dixième 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 Jean 19, 23-24 
 
« 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 partagé mes habits ; ils 
ont tiré au sort mon vêtement. C’est bien ce que firent les soldats. » 
 

Jésus tu es mis à nu devant nous. Tu ne bouges pas. Tu ne te défends pas. Les 
soldats n’ont plus rien à tirer de cet homme à l’agonie. Ainsi donc ils 
dépouillèrent le Dieu incarné de tout ce dont ils pouvaient le dépouiller : ses 
vêtements bien sûr, mais encore sa dignité et sa gloire. Lui, le Roi des rois, le 

créateur de toutes choses subit sa passion dans un dénuement total. Tu dis NON à la violence. Mais ce 
corps de misère deviendra corps de gloire. 

La vie de couple est un chemin de sainteté. La marche vers la sainteté n’exclut en rien les difficultés et 
les souffrances de toutes sortes. Lors de la prière conjugale, chacun laisse tomber ses masques. Il 
renonce à ses paroles ou ses pensées blessantes et aux non-dits, qui nuisent à l’épanouissement et au 
progrès du couple. 

Prions :  
Seigneur, accorde-nous la grâce de te donner nos péchés lors du sacrement de réconciliation et de nous 
accepter en vérité dans notre relation conjugale, à prier ensemble et à grandir humblement sous ton 
regard. 
Chant : 

Source de vie, de paix, d’amour, 
vers toi je crie la nuit le jour, 

guide mon âme sois mon soutien, 
remplis ma vie, toi, mon seul, bien. 
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 Onzième 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 Luc chapitre 23, versets 33-34 

« Lorsqu’on fut arrivé au lieu-dit le crâne, ou calvaire, on mit Jésus en 
croix 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. » 
 
Jésus est conduit en dehors de la ville pour être exécuté. Avec une 
violence atroce, ses bourreaux clouent ses mains et ses pieds sur la 
croix. Jésus souffre énormément mais il ne cesse de prier. Puis les 
bourreaux tirent la croix avec une corde pour la redresser et l’élever 

de terre. 
Voici l’Agneau pascal sacrifié pour les péchés de tous les hommes. La Sainte Croix est dressée au milieu 
du monde comme l’arbre de vie. 

Aussi dans les couples et les familles déstructurées par la violence, le pardon doit-il restaurer les liens 
et remettre la famille debout.  

 Prions : 
Seigneur, crucifié par l’injustice et la jalousie, tu deviens par amour le signe de la réconciliation 
possible et de la paix pour chacun d’entre nous. 
 

Chant : 
Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises ; 

Viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos querelles s’apaisent. 
Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas, 
Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, 

Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. 
  

 Douzième 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 Marc 27, 45-46 

« À partir de la sixième heure (c’est-à-dire : midi), l’obscurité se fit sur 
toute la terre jusqu’à la neuvième heure. 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 ? » 
 
Par ce cri « mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » Jésus 
manifeste qu’il a pris dans son corps le péché du monde. 
Ce péché est absence de Dieu, rejet, vide. Il a aussi partagé nos 
souffrances, celles de chaque homme. 

Mais en fait par ce cri, Jésus partage nos souffrances, celles de chaque homme. Et non, il ne doute pas, 
mais oui, Jésus garde confiance en son Père, jusqu’au bout. Par fidélité à sa mission de Salut, il accepte  
la mort pour la vaincre dans la résurrection.  
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Prions : 
Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui se sentent abandonnées, ou rejetées. Que l’écoute 
de ta Parole les guide et les réconforte. 
 
Chant : 

Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit, 
entre tes mains, je remets ma vie. 

Il faut mourir afin de vivre. 
Entre tes mains, je remets ma vie. 

  

Treizième 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 Luc 23, 50-53 

 
Et voici un homme nommé Joseph, membre du Conseil, homme droit et juste. 
Celui-ci n’avait pas donné son assentiment au dessein ni à l’acte des autres. Il 
était d’Arimathie, ville juive, et il attendait le royaume de Dieu. Il alla trouver 
Pilate et réclama le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, le roula dans un 
linceul et le mit dans une tombe taillée dans le roc, où personne encore n’avait 
été placé. 
 

Qu’aurait pu faire Marie, seule au pied de la croix ? Elle n’aurait pas eu la force de dépendre son fils. 
Intervient Joseph, défini comme homme bon et juste. Il ne se contente pas d’aller voir les autorités, il 
aide concrètement Marie et les femmes qui étaient là. 
Lors de l’épreuve ultime qu’est la mort, nous sommes appelés à vivre l’entraide dans le deuil avec 
amour. Comme Joseph nous pouvons préparer les funérailles, veiller avec la famille pour soulager son 
chagrin. 

Prions : 
Seigneur, l’entraide fraternelle est au cœur du sacrement de mariage. Entraide matérielle, spirituelle, 
morale et affective. Seul, nous ne pouvons pas faire grand-chose, donne-nous la grâce de choisir comme 
règle de vie d’être attentif aux autres dans les moments joyeux ou éprouvants de nos vies. 
 
Chant : 

Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, 
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour. 
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Quatorzième station : Jésus 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 Marc 27, 45-46 
 

« 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. » 
 
Par l’offrande de la myrrhe, Jésus est reconnu dans son humanité 
comme au jour de sa naissance par les rois mages. La royauté de Dieu 
est totalement différente de la royauté humaine. Jésus n’est pas venu 
pour dominer, mais pour servir et donner sa vie. Jésus-Christ, le Fils 
de Dieu, ne s’est pas présenté avec les signes extérieurs de pouvoir 

mais avec celui de réaliser des signes d’Amour, de guérison, de libération. La royauté de Jésus : c’est 
l’amour ! 
Aussi dans le couple, chacun doit prendre soin l’un de l’autre par des gestes d’amour, par une écoute 
attentive, ainsi qu’une entraide réciproque. C’est pourquoi aux Équipes Notre-Dame, les couples « 
veulent que leur amour, sanctifié par le sacrement de mariage, soit une louange à Dieu » 

  
Prions : 
Seigneur, comme Nicodème qui honore le corps de Jésus, donne-nous d’honorer au quotidien, nos 
proches dans nos relations affectives en les considérant pour ce qu’ils sont : le temple de l’Esprit Saint. 
 
Chant : 

Source de vie, de paix, d’amour, vers toi je crie la nuit le jour, 
Guide mon âme, sois mon soutien, 

Remplis ma vie, Toi mon seul, bien. 
 

 

 

Le tombeau est le signe du sacrifice suprême de Jésus pour notre salut. Mais il n’est pas le dernier 

mot de son œuvre. L’Amour sera plus fort que la mort : le troisième jour, le Christ est ressuscité. 

Ô Christ, donne-nous de vivre dans l’espérance de la Résurrection. 

À toi, Jésus, présence cachée et victorieuse dans l’histoire du monde, 
honneur et gloire pour les siècles des siècles, Amen. 

  

 

https://www.sedifop.com/wp-content/uploads/2023/02/Jesus-est-descendu-de-la-croix.jpg

