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Jésus est condamné à mort 
 

Célébrant : Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 

Tous : Parce que tu nous as racheté par ta Sainte Croix 
 

Pilate (…), après avoir fait flageller Jésus, 

le livra pour qu’il soit crucifié. 

Marc 15, 15 

 

Qu’elle est belle, la douceur de Jésus 

devant ces gens qui veulent le tuer. 

Comme il est patient, comme il est serein.  

Il répond calmement, mais qui croira  

qu’il est le fils de Dieu ? 

On refuse de l’écouter, on l’accuse de blasphème. 

Mais comment aurait-il pu mal parler de Dieu,  

lui qui est la Parole de Dieu 
  

I 



 

 

Seigneur, nous te prions  

pour tous ceux qui souffrent  

et meurent à cause de leur Foi. 

 

 

Aimer, c’est tout donner 

Aimer, c’est tout donner  

Aimer, c’est tout donner  

Et se donner soi même  



 

 

Jésus est chargé de sa croix 
 

Célébrant : Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 

Tous : Parce que tu nous as racheté par ta Sainte Croix 
 

 

Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en 

direction du lieu-dit le Calvaire. 

 Jean 19, 17 

 
Elle est si lourde la croix de Jésus ! 

Elle blesse ses épaules déjà meurtries par les coups. 

Mais Jésus la porte lui-même,  

il ne fuit pas devant la souffrance.  

Il accepte de porter, avec sa croix, 

 le poids de nos péchés.  

Il accepte de porter, avec sa croix,  

le poids de nos souffrances. 

Il accepte de porter, avec sa croix,  

le poids de notre salut. Il nous aime tant. 

 

II 



 
 

Seigneur, nous te prions pour toutes  

les personnes qui n’ont pas la Foi  

et qui te cherchent 
 

 

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. 

C’est pourquoi je ne crains rien,  

j’ai foi en toi, ô Dieu très saint.   



  

 

Jésus tombe pour  

la première fois 
 

Célébrant : Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 

Tous : Parce que tu nous as racheté par ta Sainte Croix 
 

Venez à moi, vous tous qui peinez 

sous le poids du fardeau, et moi, 

je vous procurerai le repos. 
 Matthieu 11,38 

 
C’est si lourd que Jésus, épuisé, tombe  

sous le poids de la croix.  

Humblement, il se remet debout 

et continue son chemin. 

Ce sont nos mensonges, notre orgueil, 

notre méchanceté qui nous font tomber. 

Jésus nous relève, il prend nos croix  

en plus de la sienne, il nous fortifie. 

Nous ne sommes rien sans lui. 

III 



 
 

Seigneur, nous te prions pour tous ceux 

qui sont écrasés par le poids  

de leurs difficultés. 

 

 

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,  

R. Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi. 

Car tu es mon Père, je me confie en toi.   



 

 

Jésus rencontre Marie, sa mère 
 

Célébrant : Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 

Tous : Parce que tu nous as racheté par ta Sainte Croix 
 

Syméon dit à Marie : « ton Fils, qui est là, 

provoquera la chute et le relèvement de 

beaucoup (…). Et toi-même, ton cœur 

sera transpercé par une épée. » 
 Luc 2, 34-35 

 
Marie est sur le bord du chemin. 

Elle redonne du courage à Jésus  

et l’accompagne jusqu’au bout. 

Leurs regards plein d’amour se rencontrent. 

Elle est là, tout simplement,  

elle l’aide de la force de son amour. 

Pauvre Marie, son cœur est transpercé  

de chagrin mais elle garde l’espérance ;  

elle sait bien, elle, qu’il est le Fils de Dieu. 

IV 



 
 

Seigneur, nous te prions  

pour les enfants qui n’ont pas de maman 

près d’eux pour les consoler. 

 

 

Ô Marie, prends nos prières, 

Purifie-les, complète-les, 

Présente-les à ton fils.  



 

 

Simon de Cyrène aide  

Jésus à porter da croix 
 

Célébrant : Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 

Tous : Parce que tu nous as racheté par ta Sainte Croix 
 

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 
 Luc 23, 26 

 
Simon n’a pas le choix : il est réquisitionné  

pour aider Jésus. Mais il a bon cœur  

et il est touché par sa souffrance. 

Il l’aide autant par la force de ses bras  

que par celle de sa compassion. 

Comme lui, nous pouvons aider les autres 

à porter leurs « croix », nous pouvons alléger leurs 

peines et être attentifs à leurs détresses. 

V 



 
 

Seigneur, nous te prions pour ceux qui 

consacrent leur vie à aider les autres. 

 

 

Aimer, c’est tout donner 

Aimer, c’est tout donner  

Aimer, c’est tout donner  

   Et se donner soi même   



 

Véronique essuie 

  le visage de Jésus 
 

Célébrant : Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 

Tous : Parce que tu nous as racheté par ta Sainte Croix 
 

Il n’était ni beau ni brillant pour attirer  

nos regards (…). Méprisé et abandonné 

de tous, homme de douleur (…) 

semblable au lépreux dont on se détourne 
 Isaïe 53, 3-4 

 
Comme il est beau, le visage de Véronique. 

Comme elle est légère, sa main  

qui essuie le visage de Jésus. 

Comme il est doux son regard… 

Jésus s’arrête un instant sur ce geste plein de bonté 

et de compassion. Et voici que son visage marqué  

par tant de plaies et de fatigue s’imprime sur le linge 

qu’elle passe sur son front. 

Ô Jésus, imprime-toi dans mon cœur  

pour que j’essaie de te ressembler. 

VI 



 

 

Seigneur, nous te prions pour  

les personnes seules et abandonnées ; 

 et pour tous ceux qui sont tristes. 

 

 

Tu es là présent, livré pour nous. 

Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous seigneur.  



 

Jésus tombe pour  

la deuxième fois 
 

Célébrant : Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 

Tous : Parce que tu nous as racheté par ta Sainte Croix 
 

Maltraité, il s’humiliait, il n’ouvrait pas  

la bouche, comme l’agneau qui se laisse 

mener à l’abattoir. 
 Luc 31, 7 

 
Tant de gens suivent Jésus, a-t-il été bousculé  

par la foule ? Le chemin est si mauvais, 

 a-t-il trébuché contre une pierre ? 

Il tombe, épuisé. La foule frémit  

et les soldats s’impatientent. 

Lentement il se relève et il repart. 

Nos faiblesses, nos mauvaises habitudes 

nous font souvent tomber. 

C’est la force de Jésus qui nous relève. 

VII 



 
 

Seigneur, nous te prions pour les 

personnes atteintes de maladie grave. 

Donne-leur ta patience et ta force  

 

 

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. 

C’est pourquoi je ne crains rien,  

j’ai foi en toi, ô Dieu très saint.  

 



 

 

 

Jésus rencontre  

les femmes de Jérusalem  
 

Célébrant : Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 

Tous : Parce que tu nous as racheté par ta Sainte Croix 
 

Jésus leur dit :  

« Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas 

sur moi ! Pleurez sur vous-mêmes et sur 

vos enfants ! » 
 Luc 23, 38 

 
Sur le chemin, des femmes pleurent et se lamentent. 

Elles sont saisies de pitié en le voyant passer, épuisé. 

Jésus, oubliant sa souffrance, sort de son silence 

pour les inciter à voir leur propre misère, à ouvrir  

leur cœur et à changer leur vie. 

Il nous propose, nous aussi, de convertir notre cœur, 

nos pensées, nos paroles et nos actions. 

 

VIII 



 
 

Seigneur, nous te prions pour les 

catéchumènes qui vont recevoir le 

baptême durant la nuit de Pâques 

 

 

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,  

R. Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi. 

Car tu es mon Père, je me confie en toi.   



 

 

Jésus tombe pour 

la troisième fois 
 

Célébrant : Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 

Tous : Parce que tu nous as racheté par ta Sainte Croix 
 

Amen, amen, je vous le dis,  

si le grain de blé tombé en terre  

ne meurt pas, il reste seul ;  

mais s’il meurt, il donne beaucoup de fruit. 
 Jean 12,24 

 

Trois fois, Pierre l’a renié ;  

trois fois, Jésus lui donnera sa bénédiction. 

Trois fois, Jésus tombe sous le poids de la croix ; 

trois fois, il se remet debout. 

Ses forces l’abandonnent mais pas sa volonté.  

Quelle leçon de courage il nous donne ! 

Par amour pour nous, il ira jusqu’au bout du chemin. 

Trois jours plus tard, il ressuscitera… 

IX 



 

 

Seigneur, nous te prions 

 pour ceux qui ne savent plus pardonner 

 

 

Tu es là présent, livré pour nous. 

Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous seigneur.  



 

 

Jésus est dépouillé  

de ses vêtements 
 

Célébrant : Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 

Tous : Parce que tu nous as racheté par ta Sainte Croix 
 

Quand les soldats eurent crucifié Jésus, 

ils prirent ses habits ; ils en firent  

quatre parts, une pour chacun. 
 Jean 19,23 

 
Tous ces gens qui crient, qui le bousculent,  

leurs visages sont moqueurs, leurs paroles 

méprisantes, leurs cœurs fermés. 

Jésus est mis à nu, humilié.  

Il ne se plaint pas, ne se défend pas.  

Malgré leurs offenses et leurs insultes, il continue  

de les aimer. Il est resplendissant de dignité. 

  

X 



 
 

Seigneur, nous te prions pour les pauvres 

 

 

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. 

C’est pourquoi je ne crains rien,  

j’ai foi en toi, ô Dieu très saint.  

 

 

 

 



 

 

Jésus est cloué sur la croix 
 

Célébrant : Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 

Tous : Parce que tu nous as racheté par ta Sainte Croix 

 
 

Jésus voyant sa mère, et près d’elle  

le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : 

« Femme, voici ton fils. » 

Puis il dit au disciple : « voici ta mère. » 
 Jean 19,23 

 

Vois, Marie est toujours là, près de Jésus, 

 elle ne l’abandonne pas. 

Vois, les pieds de Jésus sont transpercés. Et si tu lui 

prêtais les tiens pour aller annoncer l’Evangile ? 

Vois ses mains sont abîmées. Et si tu lui prêtais  

les tiennes pour servir tes frères ? 

Vois, les bras de Jésus sont ouverts.  

Et si tu les laissais se renfermer sur toi ? 

  

XI 



 
 

Ô Marie, donne-nous de rester  

toujours près de Jésus. 

 

 

Ô Marie, prends nos prières, 

Purifie-les, complète-les, 

Présente-les à ton fils.  



 

 

Jésus meurt sur la croix 
 

Célébrant : Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 

Tous : Parce que tu nous as racheté par ta Sainte Croix 
 

Lorsqu’on fut arrivé au lieu-dit Le Calvaire, 

on mit Jésus en croix (…). 

Il disait : « Père, pardonne-leur : ils ne 

savent pas ce qu’ils font. » 
 Luc 23, 33-34 

 

Ecoute la foule qui s’agite au pied de la Croix. 

Malgré les cris, Jésus parle à son Père. 

Ecoute sa prière. Il fait appel à sa miséricorde car, 

lui, a déjà pardonné à ceux qui le tuent. 

A la brutalité, il répond par la douceur.  

A la haine, il répond par l’amour. 

Ecoute le cri de Jésus au moment de sa mort ;  

c’est un cri de souffrance, c’est aussi un cri d’amour. 

  

XII 



 

 

Seigneur, apprends-nous, à pardonner 

comme tu pardonnes. 

 

 

Ô Croix dressée sur le monde 

Ô Croix de Jésus Christ ! (Bis) 

Fleuve dont l’eau féconde 

Du cœur ouvert a jailli. 

Par toi la vie surabonde, 

Ô Croix de Jésus Christ !  



 

 

Jésus est descendu de la croix 
 

Célébrant : Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 

Tous : Parce que tu nous as racheté par ta Sainte Croix 
 

Le soir venu, 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 de le lui remettre  
Matthieu 27, 57-58 

 
Tout le monde est parti. 

Marie est encore là avec Jean et quelques autres. 

Voici Joseph d’Arimathie, un ami de Jésus. 

Le cœur serré mais plein de respect, il descend Jésus 

de la croix et le dépose entre les bras de Marie  

qui l’embrasse une dernière fois. 

Elle prie, Marie, comme son fils le lui a appris. 

Elle pleure, elle prie, elle nous aime. 

XIII 



 

 

Seigneur, nous te prions pour tous les 

parents qui ont perdu un enfant. 

 

 
Je vous salue, Marie pleine de grâces ; 

le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes  

et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

priez pour nous pauvres pêcheurs,  

maintenant et à l’heure de notre mort. Amen  



 

 

Jésus est mis au tombeau 
 

Célébrant : Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 

Tous : Parce que tu nous as racheté par ta Sainte Croix 
 

Prenant le corps, Joseph l’enveloppa dans 

un linceul neuf, et il le déposa dans le 

tombeau (…). Puis il roula une grande 

pierre à l’entrée du tombeau et s’en alla. 
Matthieu 27, 39-60 

 
Quel silence soudain ! Quel vide aussi… 

On ne voit plus Jésus, on ne l’entend plus,  

on ne peut plus le toucher, ni lui parler. 

Tout semble perdu. Chacun est reparti vaquer 

à ses occupations.  

Marie veille et prie devant le tombeau devenu 

tabernacle. Le corps de Jésus y repose. 

Par l’eucharistie, il viendra renouveler nos cœurs. 

  

XIV 



 

 

Seigneur, nous te prions pour que chacun 

de nous vive Pâques  

dans l’amour et dans la joie. 

 

Victoire tu règneras, 

O Croix tu nous sauveras. 
 

1. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité, 

O croix source féconde d'amour et de liberté 

2. Redonne la vaillance au pauvre et au malheureux, 

c'est toi notre espérance qui nous mènera vers Dieu. 

3. Rassemble tous nos frères à l'ombre de tes grands 

pas. Par toi Dieu notre Père au ciel nous accueillera.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


