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Pour permettre à chacun de vivre au cours de cette Semaine Sainte un temps fort en lien spirituel
avec toute la communauté paroissiale, plusieurs personnes ont été sollicitées pour rédiger le Chemin
de Croix ci-dessous. Merci à elles.
Il sera également mis en ligne sur le site Internet de la Paroisse.

Chemin de Croix 2020
ère

1 station - Jésus est condamné à mort par Pilate
Jérôme Bertout
Nous t’adorons, Ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.
En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au
au-dehors ; il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le Dallage – en hébreu :
Gabbatha.
C’était le jour de la Préparation de la Pâque, vers la sixième heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs : « Voici votre roi. »
Alors ils crièrent : « À mort ! À mort ! Crucifie
Crucifie-le ! »
Pilate leur dit : « Vais-je crucifier votre roi ? »
Les grands prêtres répondirent : « Nous n’avons pas d’autre roi que l’empereur. »
Alors, il leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus. - Jean 19, 13-16
Après avoir
voir été accueilli à Jérusalem comme un roi, après avoir été acclamé, après avoir secouru de nombreuses
personnes égarées sur le chemin de la Vie, voilà Jésus seul, abandonné de tous. Il se laisse humilier
humilier, condamner par une
foule qui pourtant sait qui il est, et nombreux savent qu’il est innocent.
En cette période de confinement, nombreuses sont aussi les personnes qui aujourd’hui affrontent l’isolement, la maladie,
seuls, et qui peuvent aussi avoir le sentiment
timent d’être abandonnés.
Pardon pour notre silence à Ton égard, chaque fois que nous préférons oublier que Tu es à nos côtés, chaque fois que
nous avons hésité à être Ton témoin par peur du « qu’en-dira-t-on ». Réconforte et accompagne ceux qui en ce moment
mome
même se sentent seuls, abandonnés, et qui doivent affronter l’épreuve de la solitude ou de la maladie, parfois loin de
leurs proches.
Notre Père
Tu es là présent livré pour nous,
Toi le tout petit le serviteur,
Toi le Tout Puissant humblement tu t'abais
t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur

Par le don de ta vie,
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

ème

2
station - Jésus est chargé de La Croix
Marc et Sylvie Neyra
Nous t’adorons, Ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.
En fait c’était nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé.
Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui
lui. Le Seigneur a fait retomber
er sur lui nos fautes à nous.
Le Juste mon Serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes - Isaïe 52,13 - 53,12
Ils se saisirent de Jésus et lui même portant sa croix sortit en direction du lieu dit « le crâne », calvaire ou Golgotha (hébreu) Jean 19, 16-17
Jésus est chargé de La Croix. Il nous aime et épouse notre humanité jusqu’à prendre pour lui même les conséquences de
notre choix au jardin d’Eden ; le péché et la mort.
Pour que nous comprenions qu’Il est le chemin, Il choisit la souffrance comme direction.
Pour que nous comprenions combien Il est libre, Il supporte tout en aimant.
Cette information par Internet est envoyée tous les vendredis. Si vous ne souhaitez plus faire partie de la liste de diffusion, merci de nous le signaler.
Pour faire paraître vos informations dans ce document, merci de les faire parvenir le jeudi à saintcyprien69@gmail.com.
saintcyprien69@gmail.com
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Pour que nous comprenions qu’Il est la Vie, Il nous sauve en mourant.
Pour que nous comprenions qu’Il est La Vérité, nous étions homme Il nous fait Dieu avec Lui.
Prière tirée de St François d’Assise : Rendez au Seigneur, ô patries des nations, rendez au Seigneur gloire et honneur ;
rendez au Seigneur la gloire due à son nom.
Offrez vos corps et portez sa sainte croix : suivez jusqu’à la fin ses préceptes très saints.
Que tremble la terre entière devant sa face : dites aux nations que le Seigneur est roi.
Notre Père - S’arrêter un moment sur « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel »
Pardonne-moi Seigneur j’ai renié ton
nom
Pardonne moi j’ai quitté ta maison
J’ai voulu posséder sans attendre le
don
Pardonne-moi et purifie mon cœur
Kyrie eleison (bis)

Pardonne-moi Seigneur j’ai suivi d’autres
dieux
Pardonne-moi j’ai détourné les yeux
J’ai choisi loin de toi la richesse et
l’honneur
Pardonne-moi et purifie mon cœur
Christe eleison (bis)

Pardonne-moi Seigneur je n’ai pas su
aimer
Pardonne-moi je me suis dérobé
Je ne suis pas resté le gardien de mon
frère
Pardonne-moi et purifie mon cœur
Kyrie eleison (bis)

ème

3
station - Jésus tombe pour la première fois sous le poids de la croix
Fabienne Gautrot
Nous t’adorons, Ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.
C’était nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé. […] c’est à cause de nos fautes qu’il a été transpercé,
c’est par nos péchés qu’il a été broyé. Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui, et c’est par ses blessures que
nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait
retomber sur lui nos fautes à nous tous. - Isaïe 53, 4-6
Dieu incarné dans l’homme, pour être au plus près de nous, tu as souffert dans ta chair par Amour pour nous. Tu as
accepté l’épreuve de la croix, des dizaines de kilos posées sur ton dos meurtri, sans te révolter ni te plaindre pour aller
jusqu’au lieu de crucifixion. Sauveur du monde tu as pris sur toi le poids de nos péchés conformément à la volonté du
Père.
Jésus, qui mieux que toi peut comprendre nos douleurs en cette vie ? Tu as éprouvé jusqu’au bout la fragilité du corps
humain. Genou à terre tu as dû trouver la force de dépasser la douleur pour te relever et poursuivre ton calvaire. Quel
exemple pour nous ! Donne nous d’avoir ton courage et ta force pour nous relever des épreuves de cette vie.
"O Christ, Toi qui es tombé sous le poids de nos fautes et qui T'es relevé pour notre justification, nous T'en prions, aidenous, ainsi que tous ceux qui sont écrasés par le péché, à nous remettre debout et à reprendre le chemin. Donne-nous la
force de l'Esprit, pour porter avec Toi la croix de notre faiblesse. A Toi, Jésus, écrasé sous le poids de nos fautes, notre
louange et notre amour pour les siècles. Amen."
Pour supporter ce calvaire tu faisais appel à ton père ; à ton image disons cette prière que tu nous as apprise.
Notre Père
Si l'espérance t'a fait marcher
Plus loin que ta peur
Tu auras les yeux levés
Alors tu pourras tenir
Jusqu'au soleil de Dieu.

Si la faiblesse t'a fait tomber
Au bord du chemin
Tu sauras ouvrir les bras
Alors tu pourras danser
Au rythme du pardon.

ème

4
station - Jésus rencontre sa Mère
Hélène de Ravel
Nous t’adorons, Ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde 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." Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. - Jean 19, 25-27
Au pied de la croix, Marie souffre, son cœur est transpercé. Mais grâce à l'amour qui habite Jésus et qui habite Marie,
grâce à cet amour mutuel, la détresse se change en confiance et en espérance. Marie comprend le sens de toutes choses,
elle renouvelle son "oui" et est prête à devenir la mère de tous les hommes car elle sait qu'au delà de la mort vient la
Résurrection.
Seigneur, par Marie, nous te prions. Fait que nous restions fidèles à nos "oui" et que cette fidélité permette à chacun
d'apporter sa part de justice, de paix et d'amour sur cette terre.
Vierge Marie, nous te confions toutes les mères qui souffrent d'avoir perdu un enfant.
Je vous salue Marie
Marie, toi qui a dit oui apprends nous comme toi à vivre de l'Esprit. (Bis)

ème

5
station - Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix
Françoise Languebien
Nous t’adorons, Ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.
« Ils réquisitionnent, pour porter sa croix, un passant qui venait de la campagne, Simon de Cyrène, le père d’Alexandre et de
Rufus. » - Marc 15, 21
Simon, peut-être rentrais-tu des champs, accompagné de tes jeunes fils. Peut-être, étais-tu fatigué et tu n’avais envie que
d’une chose, d’arriver chez toi pour prendre un peu de repos.
Seulement, ce jour-là, te voilà pris dans une foule vociférante où tout le monde se bouscule et hurle après un homme
couvert de plaies, qui ploie sous le poids de la croix qu’il porte. Et, pour qu’Il puisse aller plus vite vers son supplice, te
voilà réquisitionné pour aider cet homme à porter sa croix. Tu as un temps d’hésitation ou de recul, et là, tu croises alors
son regard, ô ce regard, si plein de douleur et d’amour que te voilà touché en plein cœur.
Tu acceptes de partager un peu de sa terrible souffrance pour alléger son fardeau.
Dans ce moment partagé avec Jésus, tu te sens touché jusqu’au fond de ton âme par une grâce exceptionnelle.
En ce temps de confinement, Jésus, Tu continues à être là, parmi nous. Toi, qui t’es offert pour nous avec un si grand
amour, Tu nous rejoins, dans nos maisons, nos appartements. Aide-nous à rester encore plus attentifs aux signes de Ta
présence. Nous nous sommes tant de fois, dérobés, à faire mine de ne pas te reconnaître. Pardonne-nous, Seigneur, dilate
nos cœurs pour que notre amour pour Toi soit vraiment au centre de nos vies.
Nous te confions toutes les personnes qui, en ces jours d’épidémie, arrivent à la fin de leur vie. Accueille-les dans ta
miséricorde.
Notre Père
Prends Seigneur et reçois
toute ma liberté,
ma mémoire, mon intelligence
toute ma volonté.

R. ET DONNE-MOI, DONNE-MOI,
DONNE-MOI SEULEMENT DE T’AIMER.
DONNE-MOI, DONNE-MOI,
DONNE-MOI SEULEMENT DE T’AIMER.

Reçois tout ce que j’ai,
tout ce que je possède.
C’est toi qui m’as tout donné
à toi, Seigneur, je le rends.

ème

6
station - Véronique essuie le visage de Jésus
Jean et Aline Stern
Nous t’adorons, Ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.
« J’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez
accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à
moi ! » - Matthieu 25, 35-36
« Je connais une légende magnifique, mais qui est, plus encore, un programme pour chacun de nous. Être Véronique, oui,
aller au-devant des autres avec le voile du respect, du silence, de la tendresse, effacer dans le visage humain tout ce qui le
défigure, tout ce qui l’empêche de resplendir et, tout à coup, voir devant soi le visage de Dieu. Il faut demander qu’il en
soit ainsi et garder dans notre esprit, comme un programme, cette douce intention du Chemin de la Croix où Véronique,
dans son amour, va au-devant de notre Seigneur.
Ce voile de tendresse pour que s’imprime sur lui toute la bonté de son cœur, de son visage. Véronique… Être Véronique…
Voir toute âme à tous les tournants de la route, en apportant aux autres cet Amour qui est Dieu. Il n’y a qu’un seul portrait
authentique de Jésus Christ, c’est celui que nous apportons aujourd’hui aux autres en leur apportant notre confiance et
notre respect, ce visage qu’ils retrouveront dans l’éternité. » Maurice Zundel, Le Caire, août 1957 (notes d’un auditeur non
revues par l’auteur)
Aujourd’hui, qui contemple le Christ et lui tient le visage, comme autrefois Véronique, si ce n’est le soignant au chevet de
l’un, puis de l’autre, puis de tous ces malades qui souffrent ? Innocents comme le Christ, étouffants comme le Christ, en
chemin vers Pâques comme le Christ, ils impriment sur le voile de Véronique le portrait de l’homme fragile, tandis que les
soignants nous montrent à nous tous la grandeur inconditionnelle de l’amour du prochain.
Je vous salue Marie
Je cherche le visage
Le visage du Seigneur
Je cherche son image
Tout au fond de vos cœurs.
ème

7
station - Jésus tombe pour la deuxième fois
Vincent et Emmanuelle Robesson – Hubert et Elodie Vincent
Nous t’adorons, Ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.
« Et moi, je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple » Psaume 21, verset 7
Jésus tombe pour la deuxième fois sous le poids de la Croix. Cela ravive toutes les douleurs de Son corps flagellé.

Mais Il le veut, Il veut que s’accomplisse la prophétie. Aussi tombe-t-il, exténué par l’effort. Il tombe par la volonté du
Père, Il tombe par sa propre volonté, sinon «comment s’accompliraient les Écritures ?» - Mt 26, 54
Moi aussi parfois, je tombe sous le poids de mes péchés et je trouve souvent mes croix trop lourdes à porter. Qu’attendstu de moi Seigneur? Peut-être que j’accepte de tomber avec Toi pour me relever avec Toi. Oui, Jésus, je crois que Tu es le
Chemin, la Vérité et la Vie. Je tombe mais je me relève avec Toi et je Te fais confiance.
Seigneur, nous te confions les personnes chutant sous le poids de leur croix, tout particulièrement les personnes malades,
seules, isolées ou handicapées.
Viens alléger leur souffrance et leur redonner de l'Espoir.
Envoie sur eux ta lumière et la force de l'Esprit Saint afin de les relever.
Ne craignez pas pour votre corps, ne craignez pas devant la mort.
Levez les yeux vers le Seigneur, criez vers lui sans perdre cœur.
ème

8
Station - Jésus console les femmes de Jérusalem
Garpar et Juliette Dadeler et Mathieu et Elise Seguin
Nous t’adorons, Ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.
"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." – Jean 19,33
Nous invitant à ne pas pleurer sur Lui mais sur nous, lorsque nous nous détournons de Dieu, Jésus nous apprend aussi à
oublier nos propres misères pour nous tourner davantage du côté du pauvre.
Seigneur apprend-nous à juger nos actes.
Dans notre vie nous nous détournons de Toi: au travail, en famille, en société.
Donne-nous la force de combattre le mal. Apprends-nous à reconnaître nos erreurs pour les corriger en nous tournant
vers les plus petits d'entre nous. Apprend-nous à être au service des autres pour ne pas rester dans une "foi de sentiment"
mais pour prendre le chemin de Conversion vers une "foi vécue".
Je vous Salue Marie
Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle ! Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !
ème

9
station - Jésus tombe pour la 3ème fois
Olivier et Bénédicte Crouzet
Nous t’adorons, Ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.
« 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. » - Matthieu 11, 28-30
Seigneur Jésus, le mal t’a accablé et fait tomber comme il le fait encore pour nous aujourd’hui. Tu as pu te relever, cela
n’est pas toujours possible pour nous. Portes notre fardeau et nous trouverons le soulagement. Acceptons de porter ton
joug, devenons humbles, et nous trouverons le repos véritable.
Dans cette période éprouvante due à l’épidémie, tu ne nous laisses pas seul avec nos soucis, nos peurs et nos peines.
Avec toi, nous pouvons apprendre à nous décentrer de notre fardeau. Notre cœur peut s’ouvrir pour être attentif à la paix,
à la force que tu nous donnes pour nous relever ; et à tous ceux par qui ton réconfort nous est donné. Sur le chemin
montant du calvaire, nous pourrons alors, avec toi et tous nos frères et sœurs, apercevoir déjà la lumière de Pâques.
Que nous nous tournions vers toi, avec l’assurance que tu seras à nos côtés, et que dans nos cœurs naisse le désir de te
servir en œuvrant pour un monde plus juste et fraternel.
Notre Père
Plus près de toi mon Dieu
J’aimerais reposer, c’est toi qui m’as créé
Et tu m’as fait pour Toi, mon cœur est sans repos (Bis)
Tant qu’il ne repose en toi.
ème

10
station - Jésus est dépouillé de ses vêtements
Thérèse Derosier
Nous t’adorons, Ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.
Les soldats prirent ses habits ; ils en firent quatre parts, une pour chacun. Restait la tunique ; c’était une tunique sans couture,
tissée d’une seule pièce de haut en bas. Alors, ils se dirent entre eux : ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l’aura. Ainsi
s’accomplit la parole de l’Ecriture : ils se sont partagé mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. - Jean 19, 23-24

Jésus, te voilà soumis à la pire des humiliations : dépouillé de tout vêtement, exposé à la cruauté et au sarcasme de la
foule. Nu, tu es venu au monde sur la paille de la crèche, nu tu vas quitter le monde sur le bois de la croix.
Pardon Seigneur Jésus (silence)
Nous te prions pour tous les humiliés, les persécutés, pour tous ceux qui n’ont plus le courage de lutter.
Particulièrement, nous te confions toutes les victimes du coronavirus qui subissent l’épreuve de la maladie, de l’isolement
et parfois de la mort, privés du soutien et de la présence de leurs proches. Donnes à tous le réconfort de ta présence
aimante. Nous t’en prions.
Notre Père
Fais paraître ton jour, et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé.
ème

11
station - Jésus est crucifié
Philippe Lafont
Nous t’adorons, Ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.
« Là ils le crucifièrent, ainsi que des malfaiteurs, l’un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait : « Père pardonne-leur, car ils ne
savent pas ce qu'ils font » - Luc 23,33-34
Le Christ est mis en croix pour nos péchés. Il intercède auprès de Dieu le Père pour l’humanité. Nous trouverons dans ses
plaies la guérison et le pardon.
Le supplice de la crucifixion nous éclaire de la lumière qui fait reculer toutes les ténèbres et nous remplit de l’amour
irrésistible de Jésus.
Par Vos saintes blessures, nous Vous en prions, Seigneur Jésus, prenez pitié de nous. Guérissez notre regard pour qu’il
s’illumine de la Bonne nouvelle de l’Évangile, à l’heure où nous nous tenons au pied de la Croix.
Notre Père
Fais-nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans d’unité.
Fais de nous des témoins de ton Pardon, à l’image de ton amour.
ème

12
station - Jésus meurt sur la croix
Henri et Marie-Thérèse Coquard – Didier Lagasse
Nous t’adorons, Ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.
Et vers la neuvième heure, Jésus clama en un grand cri « Eli, Eli, lema sabactani » ce qui veut dire : « Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ? »
Et Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l’esprit. - Matthieu 27,45
Silence…
Seigneur, tu connais la soif, tu connais la souffrance extrême. Ton sentiment d’abandon est immense : tu endosse
pleinement notre condition d’homme, devant la mort. Mais ta souffrance d’homme-Dieu est motivée par l’amour. Elle
n’est pas subie mais assumée, endossée. Cette croix, tu l’as portée, elle t’a porté : crucifié pour nous et par nous.
Ce signe de la croix est devenu pour nous signe de notre foi. A travers lui, nous revivons ta passion et ce mystère qu’est la
Rédemption. Silence…
Seigneur, je remets entre tes mains ce qui m’accable et m’angoisse : la maladie, la mort, les injustices, la violence, les
guerres, la peur devant l’épidémie et ses conséquences.
Aide-nous à porter nos croix.
Qu’elles deviennent actes d’amour.
Que ta croix, Seigneur, soit notre lumière. Silence…
Notre Père
Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d’entre les morts
Il est notre salut, notre gloire éternelle

Si nous mourons avec lui, avec lui nous vivrons
Si nous souffrons avec lui, avec lui nous règnerons

ème

13
station - Le corps de Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère
Nicole Etienne et Marie-Claude Donier
Nous t’adorons, Ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.
Après ces évènements, Joseph d’Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, demanda à Pilate de
pouvoir enlever le corps de Jésus. Pilate le permit. Ils vinrent donc et enlevèrent le corps. - Jean 19,38
Le corps de Jésus remis entre les mains de sa mère retrouve la tendresse et la compassion. La douceur revient sur les lieux
du supplice. Avec le corps de Jésus c’est l’Eglise qui est confiée à Marie, l’Eglise qui témoigne de son amour illimité pour
l’humanité, c’est là notre espérance et notre foi.
Nous vivons un temps de pandémie où nous prenons conscience de l’immensité du nombre de personnes qui peut être
infestée par le covid 19.

En union avec l’Eglise et tous nos frères, prions Marie, mettons-nous sous sa protection pour qu’elle porte auprès de Dieu
nos prières et nos espérances.
Je vous salue Marie
Nous sommes le corps du Christ
Chacun de nous est un membre de ce corps
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, pour le bien du corps entier (bis)
ème

14
station - Jésus est déposé au tombeau
Père Marc
Nous t’adorons, Ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.
Avec l'ensevelissement du corps de Jésus, c'est l'incompréhension chez les proches de Jésus, des doutes sur les paroles
qu'Il à prononcées, Quel Avenir?
Un silence s'installe, il va durer jusqu'au matin de Pâques.
Ce silence, il nous faut le prendre à bras le corps, c'est le silence de Dieu au cœur du monde, ce silence que nous vivons
aujourd'hui avec le Coronavirus.
Silence de Dieu, ne veut pas dire absence de Dieu à nos côtés.
Ce silence nous parle davantage de la fragilité de Dieu, de sa pauvreté, de son humilité de sa délicatesse pour ne pas
blesser le cœur des hommes à qui il faut du temps pour mûrir, comprendre les évènements.
Ce temps au tombeau, c'est notre temps où l'obscurité semble être totale, ce n'est qu'une apparence, déjà filtrent en
nous-mêmes des rayons, qui en cours instants nous font envisager un avenir, mais lequel ?
Je dis en cours instants, nous pouvons donc ne pas les percevoir, c'est tellement furtif le temps de la Grâce où Dieu se dit
à notre Cœur.
Dire que Dieu n'est pas absent dans ce silence, ce n'est pas folie, une trace se dit, la preuve : nous restons tendus, en
attente d'un évènement dont nous ne mesurons pas la densité et qui va bouleverser nos vies. C'est dans l'absence du
corps que nous allons apprendre à le nommer Vivant, Christ Ressuscité, où comme les apôtres et les femmes, il nous
faudra apprendre à le reconnaître, naître en LUI.
Écoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit,
On marche sur la route, on marche dans la nuit.
Écoute, écoute, les pas du Seigneur vers toi,
Il marche sur ta route, il marche près de toi.

Informations en provenance du diocèse de Lyon
Chers amis,
Nous voici à quelques jours de Pâques, invités à suivre le Christ.
Son chemin, ces jours-ci, est un chemin de souffrance, mais c’est le chemin d’un homme libre :
Au cœur de contraintes épouvantables, Il se donne librement par amour.
Ah si nous pouvions écouter ses paroles pour, avec lui, nous donner librement, et vivre notre Pâques.
Avec ses mots :
« Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font »
Père, pardonne-moi
Je suis empêché de vivre le sacrement de réconciliation
Je sais que j’ai fait le mal.
Souvent je n’étais pas conscient de l’ampleur du mal que je faisais
Pardonne-moi. Donne-moi la certitude d’être pardonné puisque je veux me confesser
Et donne-moi la force de pardonner.
« En vérité, je te le dis, aujourd’hui tu seras avec moi au paradis »
Jésus, je ne suis pas sûr de la possibilité d’une vie éternelle
Je ne crois pas forcément au bonheur que tu promets :
Donne-moi la force de te croire quand tu me dis que ma vie a un sens.
Et que ce sens, c’est de vivre avec toi et tous mes frères et sœurs.

« Femme voici ton fils »
Marie, toi qui as dit « oui ». Toi qui as accepté d’être ma mère
Toi qui es prête à collaborer au plan d’amour de Dieu sur le monde
Toi qui es ma mère…
Encourage-moi à servir comme tu as su le faire !
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »
Pourquoi suis-je aussi seul ?
Pourquoi suis-je désemparé ?
Pourquoi ces cris de l’humanité vers toi ?
Pourquoi ton silence, Seigneur !
Jésus donne-moi ta confiance !
« J’ai soif »
J’ai soif de toi Seigneur.
J’ai faim de communier. J’ai faim de ton corps, de ta présence
Creuse en moi une faim encore plus grande
Je ne peux communier aujourd’hui :
Rassure-moi et fais-moi sentir ta présence.
« Tout est achevé »
Jésus, tu as tout donné. Tout.
Rien de ce qui semble important dans la vie t’a retenu
Ni l’argent, ni le confort, ni l’ambition, ni le plaisir…
Tu as voulu seulement aimer. Jusqu’au bout.
Tu as rempli ta vie en achevant de te vider de toi-même
« Père entre tes mains je remets mon esprit »
Père j’aimais décider de tout
Et faire ce que je voulais
Me voici confiné, me voici harassé
Je me donne à toi
Fais de moi ce qui te plaira.
Nous voici à quelques jours de Pâques
Invités à suivre le Christ…
Les autorités de son époque l’on contraint au-delà de tout
Et c’était injuste
Les autorités de notre époque nous contraignent…et c’est juste.
Lui a suivi son chemin en homme véritablement libre.
Puisqu’il aimait. Et il nous demande de le suivre
Bonnes Pâques
Mgr Dubost

