
 

 

 

 
 

 
 

 « Je suis l’Immaculée Conception. » 
 

PELERINAGE DIOCESAIN 
                                       Du lundi 19 au vendredi 23 avril  

 

LOURDES 2021 
 

 

  



 

PROGRAMME du PELERINAGE 2021 

Lundi 19 Avril 
2021 

Mardi 20 Avril 2021 Mercredi 21 Avril 2021 

VOYAGE 
ALLER 

  
7:30 Petit-déjeuner Accueil  

Notre Dame de Lourdes 
7:30 Petit-déjeuner  Accueil  

Notre Dame de Lourdes 

8:00 Temps de prière tous 
hospitaliers 

 Accueil Notre Dame 

8:00 Temps de prière tous 
hospitaliers 

 Accueil Notre Dame 

10:00 MESSE à la grotte 
(Retransmise KTO et You tube) 

11:15 MESSE 
INTERNATIONALE                                              
Basilique St Pie X   

(Retransmise KTO et You tube) 12:00 REPAS tiré du 
sac 

Catéchèse sur la grotte et 
défilement devant 

12:00  REPAS ACCUEIL 
Notre Dame de Lourdes 

12:00  REPAS ACCUEIL 
Notre Dame de Lourdes 

   

14:30 Arrivée  
 Installation 

14:30  Préparation au 
sacrement  de 
réconciliation  

Chapelle Kolbe 

15:00  Conférence sur les 
signes de Lourdes  

Père Baute  
 

ou Spectacle Bernadette de 
Lourdes 

16:30 Messe Accueil  
Saint Joseph 

15:30 Chapelet à la Grotte 
(Retransmis KTO et You Tube) 

17:00 Passage 
consignes en équipes 

hospitalières-(ers) 
Formation contact 

malades 

 
16:30 Chemin 

de croix 
malades 

 
La prairie 

Chemin de 
croix 

personnes 
valides 

 
Les 

Espélugues 
 
 

16h 30 OCH 
Nouveaux 
hospitaliers 

Temps libre 

18:30 REPAS 
ACCUEIL Notre Dame 

de Lourdes 

18:30 REPAS ACCUEIL 
Notre Dame de Lourdes 

18:30 REPAS ACCUEIL 
Notre Dame de Lourdes 

Temps libre 
20:00 Réunion consignes 

"ménage" 
20:30 Procession mariale 
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PROGRAMME du PELERINAGE 2021 

Jeudi 22 Avril 2021 Vendredi 23 Avril 2021 

JOURNEE DES PAROISSES  
7:30 Petit-déjeuner Accueil  Notre 

Dame de Lourdes 
7:30 Petit-déjeuner Accueil  Notre 

Dame de Lourdes 

8:00 Temps de prière tous    
hospitaliers 

 Accueil Notre Dame 

8:00 Temps de prière tous hospitaliers 
 Accueil Notre Dame 

9:00  Geste de l'eau ou piscines 
Tout le pèlerinage 

Temps de ménage (tous) 

10:30 Messe d'envoi 
Avec sacrement des malades 

St Joseph ou St Kolbe 

Temps libre 

11:30 Photo du pèlerinage  

12:00  REPAS ACCUEIL Notre Dame 
de Lourdes 

11:45  Pique-nique  tous au Transit 

14:30 Messe du diocèse 
Basilique du rosaire 

13:00 Départ 
 

17:00  Procession eucharistique 
ST Pie X 

18:30 REPAS ACCUEIL Notre Dame 
de Lourdes 

VOYAGE RETOUR 
20h 00 Réunion festive 

Transit 
22:00 Partage jeunes / Monseigneur 
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S O M M A I R E 
- INFOS PRATIQUES - 

 
 

Protocole Sanitaire      p. 5 
 
Lundi 19 avril        p. 7 
Mardi 20 avril       p. 9 
Mercredi 21 avril      p. 12 
Jeudi 22 avril       p. 14 
Vendredi 23 avril      p. 17 
Chants        p. 21 
Notre Père/Je vous salue (latin-français)   p. 29 
Chemin de croix       p. 30 
 
Numéros de téléphones : 
 

Pierre Basquin 06 76 23 48 35 

André Decup 06 81 20 24 01 

Isabelle Delperié 06 04 15 85 58 

Jean-Marc Lasfarguettes  06 12 85 11 20 

Marielle Teulier 06 78 82 05 35 

Infirmière 06 62 79 62 78 

(1) Secours / Sécurité Sanctuaires de Lourdes 05 62 42 80 60 

 
Bien vérifier en partant que chaque bagage ou appareillage a son étiquette. 
Tout le monde arrive au parking du transit (5ème étage de l'accueil Notre 
Dame), les pèlerins quittent les cars, se rendent dans leurs chambres avec 
leurs bagages à l’Accueil Notre Dame. 
 
Le jour du retour, après la messe du 23 avril, nous nous retrouverons avec 
nos bagages tous au même transit pour partager le repas de midi sous forme 
de pique-nique (Pèlerins, Malades, Hospitaliers). 
 
(1) Avant d’appeler les secours, informer une des personnes citées ci-dessus.  
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PROTOCOLE SANITAIRE 
 

Réalisé selon le protocole sanitaire du Sanctuaire de Lourdes et validé par 
notre docteur référent François-Xavier de Hérédia. 
 

PORT DU MASQUE 
 

PREVOIR au moins 20 masques dits « chirurgicaux » dans vos bagages 
 

• OBLIGATOIRE du lever au coucher, toute la journée (il n’est enlevé 
que pour manger). 
 

• Chacun met un masque NEUF le matin au lever, et doit en changer 
après le repas de midi et après le dîner (soit 3 minimum par jour). Les 
poubelles circuleront dans la salle à manger pour jeter les masques. 
Mais, ne pas oublier d’en prendre pour le trajet aller et retour en bus. 
 

• On ne manipule le masque qu’avec des mains désinfectées ; il est 
bien appliqué sur le nez, la bouche, et les joues.  

  

• Il doit toujours rester SEC, sinon il n’est plus efficace : en changer 
immédiatement s’il est mouillé.  

 

• Les masques doivent être jetés dans des poubelles ordinaires, 
JAMAIS PAR TERRE, dedans ou dehors ! 

 

 GEL HYDROALCOOLIQUE : 
 

Chacun prévoit un flacon de gel qu’il prendra tous les jours avec lui  
 

• SE DESINFECTER LES MAINS (paumes, dos, entre les doigts, 
ongles courts si possible) : 

 

• Dès le matin AVANT de saisir un masque. 
 

• Dès l’entrée dans une chambre et en sortant de celle-ci.  
 

• Avant et après tout contact avec une personne 
 

REPAS 
 

• L’effectif de chaque table est réduit à 4. Les places à table sont 
déterminées pour chacun pour tout le séjour : aucune possibilité de 
changement de place pendant les 5 jours.  

 

• Prise de température avant de rentrer dans le réfectoire le matin 
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• Se désinfecter les mains à l’entrée et à la sortie de la salle à manger  
 

• Aucun déplacement pendant les repas. 
 

• A chaque repas, UNE SEULE PERSONNE assure le service de 
QUATRE TABLES 

 

• A la fin du repas du midi et du soir, changement de masque pour 
toutes les personnes du réfectoire 

 

• Responsable de la salle à manger et des rappels de consigne : 
Chantal Leroux  

 

INFORMATIONS DIVERSES IMPORTANTES 
 

• Les poignées de portes, mains-courantes, boutons d’ascenseurs sont 
désinfectés deux fois par jour. 

 

• Le 1er jour, votre présence est obligatoire pour une information sur les 
consignes sanitaires à respecter pendant le pèlerinage 

 

• Les voitures bleues sont remplacées par des FAUTEULS 
ROULANTS nominatifs, loués sur place par l’Hospitalité diocésaine 
ou amenés par les personnes. A nettoyer quotidiennement. Ils seront 
stockés à l’étage des personnes accompagnées. 

 

• Les couvertures ont été supprimées, prévoir vêtements chauds, 
petites couvertures nominatives, imperméables ponchos et 
parapluies, et chapeaux pour se couvrir sur les fauteuils roulants 

 

•  Les 2 ascenseurs qui nous sont affectés pourront être utilisés. Ils 
seront désinfectés régulièrement.  
 

 

LA DISTANCIATION PHYSIQUE ET LES GESTES 
BARRIERES DOIVENT ETRE RESPECTES 

IMPERATIVEMENT. C’EST LA BASE DE LA PREVENTION DE 
LA COVID 19 

NE PAS SE TOUCHER : AUCUNE ACCOLADE NI 
EMBRASSADE, PAS DE POIGNEE DE MAINS. 

 
POUR TOUTE QUESTION RELATIVE A CE PROTOCOLE : Des médecins, 
infirmières et responsables de salle sont toujours présents dans le service.  
La responsable du matériel sanitaire est Anne-Marie BEDOU.   



7 

 

 

LUNDI 19 AVRIL 2021 
 

 

Ordinaire : St Jean 

 

 Chant d’ouverture : Criez de joie, Christ est ressuscité - p.21     N°2 
 

- Liturgie de la Parole : 
____________________________________ 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 6, 8- 15) 

En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, 
accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. 
Intervinrent alors certaines gens de la synagogue dite des Affranchis, ainsi 
que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie 
et de la province d’Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans 
pouvoir résister à la sagesse et à l’Esprit qui le faisaient parler. Alors ils 
soudoyèrent des hommes pour qu’ils disent : « Nous l’avons entendu 
prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils 
ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes, et, s’étant saisis d’Étienne à 
l’improviste, ils l’amenèrent devant le Conseil suprême. Ils produisirent de 
faux témoins, qui disaient : « Cet individu ne cesse de proférer des paroles 
contre le Lieu saint et contre la Loi. Nous l’avons entendu affirmer que ce 
Jésus, le Nazaréen, détruirait le Lieu saint et changerait les coutumes que 
Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au Conseil suprême 
avaient les yeux fixés sur Étienne, et ils virent que son visage était comme 
celui d’un ange. 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 

PSAUME : (118 (119), 23-24, 26-27, 29-30) 

R/ Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 
ou : Alléluia ! (15, 1) 

Lorsque des grands accusent ton serviteur, 
je médite sur tes ordres. 
Je trouve mon plaisir en tes exigences : 
ce sont elles qui me conseillent 

J’énumère mes voies : tu me réponds ; 
apprends-moi tes commandements. 
Montre-moi la voie de tes préceptes, 
que je médite sur tes merveilles. 
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Détourne-moi de la voie du mensonge, 
fais-moi la grâce de ta loi. 
J’ai choisi la voie de la fidélité, 
je m’ajuste à tes décisions. 

 

ÉVANGILE 

Alléluia. Alléluia. 
« Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui 
demeure jusque dans la vie éternelle » (Jn 6, 22-29) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

Jésus avait rassasié cinq mille hommes, et ses disciples l’avaient vu marcher 
sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l’autre rive se rendit compte qu’il 
n’y avait eu là qu’une seule barque, et que Jésus n’y était pas monté avec ses 
disciples, qui étaient partis sans lui. Cependant, d’autres barques, venant de 
Tibériade, étaient arrivées près de l’endroit où l’on avait mangé le pain après 
que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n’était pas là, 
ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers 
Capharnaüm à la recherche de Jésus. L’ayant trouvé sur l’autre rive, ils lui 
dirent : « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? » Jésus leur répondit : « Amen, amen, 
je vous le dis : vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, 
mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été 
rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la 
nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le 
Fils de l’homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent 
alors : « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? » Jésus 
leur répondit : « L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu’il a 
envoyé. »  

Acclamons la Parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. 
 

 
- Liturgie Eucharistique :  
____________________________________ 
 

 Chant d'offertoire : Levons les yeux 
        p.25    N°13   
 

 Chant de communion : Nous t’avons reconnu Seigneur 
        p.24    N°10   
 

 Chant d’envoi : Exulte, fille de Sion 

        p.25    N°14   
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MARDI 20 AVRIL 2021 
 

 
 

 

10h00 : MESSE - Grotte. 
Retransmise sur KTO et You Tube  

 

Ordinaire :  

 

 Chant d’ouverture :   
 

- Liturgie de la Parole : 
____________________________________ 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 7, 51-8,1a) 
 

En ces jours-là, Étienne disait au peuple, aux anciens et aux scribes :« Vous 
qui avez la nuque raide, vous dont le cœur et les oreilles sont fermés à 
l’Alliance, depuis toujours vous résistez à l’Esprit Saint ; vous êtes bien 
comme vos pères ! Y a-t-il un prophète que vos pères n’aient pas persécuté ? 
Ils ont même tué ceux qui annonçaient d’avance la venue du Juste, celui-là 
que maintenant vous venez de livrer et d’assassiner. Vous qui aviez reçu la loi 
sur ordre des anges, vous ne l’avez pas observée. » Ceux qui écoutaient ce 
discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. 
Mais lui, rempli de l’Esprit Saint, fixait le ciel du regard : il vit la gloire de Dieu, 
et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara : « Voici que je contemple les 
cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils 
poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se 
précipitèrent sur lui, l’entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les 
témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d’un jeune homme appelé 
Saul. Étienne, pendant qu’on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois 
mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s’écria d’une voix forte : « 
Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il s’endormit 
dans la mort. Quant à Saul, il approuvait ce meurtre. 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 

PSAUME (30 (31), 3bc.4, 6.7b.8a, 17.20cd) 

R/ En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. 
ou : Alléluia ! (cf. 32, 5b) 

Sois le rocher qui m’abrite, 
la maison fortifiée qui me sauve. 
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Ma forteresse et mon roc, c’est toi : 
pour l’honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. 

En tes mains je remets mon esprit ; 
tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. 
Moi, je suis sûr du Seigneur. 
Ton amour me fait danser de joie.  

Sur ton serviteur, que s’illumine ta face ; 
sauve-moi par ton amour. 
Tu combles, à la face du monde, 
ceux qui ont en toi leur refuge. 

ÉVANGILE 

Alléluia. Alléluia. 
« Ce n’est pas Moïse, c’est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du 
ciel» (Jn 6, 30-35) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

En ce temps-là, la foule dit à Jésus : « Quel signe vas-tu accomplir pour que 
nous puissions le voir, et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert, nos 
pères ont mangé la manne ; comme dit l’Écriture : Il leur a donné à manger le 
pain venu du ciel. » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : ce 
n’est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel ; c’est mon Père qui 
vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c’est celui qui 
descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors : « 
Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit : « Moi, je 
suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ; celui qui croit 
en moi n’aura jamais soif. » 

Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus 

 

- Liturgie Eucharistique :  
____________________________________ 

 
 Présentation des dons :  
        
 Chants de communion :  
        
 Chant d’envoi :  
      

 

CATECHESE sur la grotte, défilement devant 
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14h30 : SACREMENT DE RECONCILIATION et 
préparation SACREMENT DES MALADES 

Chapelle Notre Dame 

 

15h30 : CHAPELET à la Grotte  
(Retransmis KTO et YouTube) 

 

16h30 : CHEMIN DE CROIX – ESPELUGUES 

Pèlerins valides  
 

16h30 : CHEMIN DE CROIX – PRAIRIE  
Personnes fragiles logées à l’Accueil Notre Dame  

 

20h00 : Réunion consignes « ménage » 
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MERCREDI 21 AVRIL 2021 

 
 

 

11h15 : MESSE INTERNATIONALE 
(Basilique saint Pie X) 

(Retransmise sur KTO et You Tube) 
 

 

 Chant d’ouverture   
 

Liturgie de la Parole : 

__________________ 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 8, 1b-8) 
 

Le jour de la mort d’Étienne, éclata une violente persécution contre l’Église de 
Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de 
Samarie, à l’exception des Apôtres. Des hommes religieux ensevelirent 
Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saul, il ravageait 
l’Église, il pénétrait dans les maisons, pour en arracher hommes et femmes, 
et les jeter en prison. Ceux qui s’étaient dispersés annonçaient la Bonne 
Nouvelle de la Parole là où ils passaient. C’est ainsi que Philippe, l’un des 
Sept, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules, 
d’un même cœur, s’attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient 
parler des signes qu’il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de 
possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de 
grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut 
dans cette ville une grande joie. 

Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

PSAUME (65(66), 1-3A, 4-5, 6-7A) 
R/ Acclamez Dieu, toute la terre ! 
ou : Alléluia ! (cf. 65, 1) 
 

Acclamez Dieu, toute la terre ; 
fêtez la gloire de son nom, 
glorifiez-le en célébrant sa louange. 
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! 
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« Toute la terre se prosterne devant toi, 
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. » 
Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 
ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 

Il changea la mer en terre ferme : 
ils passèrent le fleuve à pied sec. 
De là, cette joie qu’il nous donne. 
Il règne à jamais par sa puissance. 

ÉVANGILE 

Alléluia. Alléluia. 
« Telle est la volonté de mon Père : que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la 
vie éternelle » (Jn 6, 35-40) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

En ce temps-là, Jésus disait aux foules : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui 

qui vient à moi n’aura jamais faim ; celui qui croit en moi n’aura jamais soif. 

Mais je vous l’ai déjà dit : vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous 

ceux que me donne le Père viendront jusqu’à moi ; et celui qui vient à moi, je 

ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas 

ma volonté, mais la volonté de Celui qui m’a envoyé. Or, telle est la volonté de 

Celui qui m’a envoyé : que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés, mais 

que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père : que 

celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai 

au dernier jour. » 

Acclamons la Parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus 
 

 

15h00 : Conférence sur les signes de 
Lourdes par le père Baute  

Ou Spectacle Bernadette de Lourdes 
 

16h30 : OCH(1) Nouveaux Hospitaliers 
 

20h30 : PROCESSION MARIALE 
 

(1) OCH = Office Chrétien des Handicapés 
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JEUDI 22 AVRIL 2021 
 

 
 

09h00 : Geste de l’eau ou Piscine 

 

11h30 : Photo du pèlerinage 

 

14h30 : MESSE du Diocèse 
(Basilique du Rosaire) 

 

 

Ordinaire : St Boniface 

 

 Chant d’ouverture : Criez de joie, Christ est ressuscité  p.21    N°2  
 

Liturgie de la Parole :  
__________________________________ 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 8, 26-40) 
 
En ces jours-là, l’ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : « 
Mets-toi en marche en direction du sud, prends la route qui descend de 
Jérusalem à Gaza ; elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un 
Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d’Éthiopie, et 
administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en 
revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L’Esprit dit à Philippe : 
« Approche, et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir, et il entendit l’homme 
qui lisait le prophète Isaïe ; alors il lui demanda : « Comprends-tu ce que tu lis 
? » L’autre lui répondit : « Et comment le pourrais-je s’il n’y a personne pour 
me guider ? » Il invita donc Philippe à monter et à s’asseoir à côté de lui. Le 
passage de l’Écriture qu’il lisait était celui-ci : Comme une brebis, il fut conduit 
à l’abattoir ; comme un agneau muet devant le tondeur, il n’ouvre pas la 
bouche. Dans son humiliation, il n’a pas obtenu justice. Sa descendance, qui 
en parlera ? Car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l’eunuque 
dit à Philippe : « Dis-moi, je te prie : de qui le prophète parle-t-il ? De lui-
même, ou bien d’un autre ? » Alors Philippe prit la parole et, à partir de ce 
passage de l’Écriture, il lui annonça la Bonne Nouvelle de Jésus. Comme ils 
poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d’eau, et l’eunuque dit : « 
Voici de l’eau : qu’est-ce qui empêche que je sois baptisé ? » Il fit arrêter le 
char, ils descendirent dans l’eau tous les deux, et Philippe baptisa l’eunuque. 
Quand ils furent remontés de l’eau, l’Esprit du Seigneur emporta Philippe ; 
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l’eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route, tout joyeux. Philippe 
se retrouva dans la ville d’Ashdod, il annonçait la Bonne Nouvelle dans toutes 
les villes où il passait jusqu’à son arrivée à Césarée. 

Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

PSAUME (65(66), 8-9, 16-17, 20) 
R/ Acclamez Dieu, toute la terre ! 
ou : Alléluia ! (cf. 65, 1) 
 
Peuples, bénissez notre Dieu ! 
Faites retentir sa louange, 
car il rend la vie à notre âme, 
il a gardé nos pieds de la chute. 

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : 
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ; 
quand je poussai vers lui mon cri, 
ma bouche faisait déjà son éloge. 

Béni soit Dieu 
qui n’a pas écarté ma prière, 
ni détourné de moi son amour ! 
 
ÉVANGILE 

Alléluia. Alléluia. 

« Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel » (Jn 6, 44-51) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

En ce temps-là, Jésus disait aux foules : « Personne ne peut venir à moi, si le 
Père qui m’a envoyé ne l’attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est 
écrit dans les prophètes : Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. 
Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, 
personne n’a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu : celui- là seul a 
vu le Père. Amen, amen, je vous le dis : il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, 
je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, 
et ils sont morts ; mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en 
mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si 
quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, 
c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. » 

Acclamons la Parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus 
 

- Liturgie Eucharistique : 
_______________________________________ 

 
Chant d'offertoire : Père Saint     p.22    N°6   
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Chant de communion : Venez approchons nous de la table du Christ
         p.23/24  n°9  
 
Chant à Marie : Marie mère du Bel Amour 
         p.26 n°17   
 

17h00 : PROCESSION EUCHARISTIQUE 
(Basilique saint Pie X) 

  

 

20h00 : VEILLEE FESTIVE 
(Transit) 
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VENDREDI 23 AVRIL 2021 
 

 
 

10h30 : MESSE D'ENVOI  
avec sacrement des malades 

(St Joseph ou St Kolbe) 
 

 

Ordinaire : St Paul   

 

 Chant d’ouverture : Alléluia, le Seigneur règne 
          p.22    N°4   
 

- Liturgie de la Parole - 
_____________________________________ 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 9, 1-20) 

En ces jours-là, Saul était toujours animé d’une rage meurtrière contre les 
disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres 
pour les synagogues de Damas, afin que, s’il trouvait des hommes et des 
femmes qui suivaient le Chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à 
Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain une 
lumière venant du ciel l’enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre ; il 
entendit une voix qui lui disait : « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ? » Il 
demanda : « Qui es-tu, Seigneur ? » La voix répondit : « Je suis Jésus, celui 
que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville : on te dira ce que tu dois 
faire. » Ses compagnons de route s’étaient arrêtés, muets de stupeur : ils 
entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, 
bien qu’il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le 
faire entrer à Damas. Pendant trois jours, il fut privé de la vue et il resta sans 
manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une 
vision, le Seigneur lui dit : « Ananie ! » Il répondit : « Me voici, Seigneur. » Le 
Seigneur reprit : « Lève-toi, va dans la rue appelée rue Droite, chez Jude : tu 
demanderas un homme de Tarse nommé Saul. Il est en prière, et il a eu cette 
vision : un homme, du nom d’Ananie, entrait et lui imposait les mains pour lui 
rendre la vue. » Ananie répondit : « Seigneur, j’ai beaucoup entendu parler de 
cet homme, et de tout le mal qu’il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est 
ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d’enchaîner tous 
ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit : « Va ! car cet homme 
est l’instrument que j’ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des 
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nations, des rois et des fils d’Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu’il lui 
faudra souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc et entra dans la maison. Il 
imposa les mains à Saul, en disant : « Saul, mon frère, celui qui m’a envoyé, 
c’est le Seigneur, c’est Jésus qui t’est apparu sur le chemin par lequel tu 
venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue, et tu seras rempli d’Esprit Saint. » 
Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se 
leva, puis il fut baptisé. Alors il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il 
passa quelques jours à Damas avec les disciples et, sans plus attendre, il 
proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de 
Dieu. 

Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

PSAUME (116(117), 1, 2) 
R/ Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile. 
ou : Alléluia ! (cf. Mc 16,15) 
 
Louez le Seigneur, tous les peuples ; 
fêtez-le, tous les pays ! 
Son amour envers nous s’est montrés le plus fort ; 
éternelle est la fidélité du Seigneur ! 
 
ÉVANGILE 

Alléluia. Alléluia. 

« Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson » (Jn 6, 
52-59) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux : « Comment celui-là peut-il 
nous donner sa chair à manger ? » Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je 
vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne 
buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma 
chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier 
jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie 
boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, 
je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que 
moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. 
Tel est le pain qui est descendu du ciel : il n’est pas comme celui que les 
pères ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce pain vivra 
éternellement. » Voilà ce que Jésus a dit alors qu’il enseignait à la synagogue 
de Capharnaüm. 

Acclamons la Parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus 
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Liturgie du sacrement des malades : 
________________________________ 
 

 Le célébrant : 

 Prions ensemble pour que notre confiance s’enracine solidement dans 
la foi de l’Église. 

 Seigneur notre Dieu, Père de toute consolation, au moment d’imposer 
les mains sur nos frères malades et de leur faire l’onction d’Huile Sainte, nous 
nous souvenons de ton Fils Jésus-Christ : tout rempli de ton Esprit Saint, Il est 
passé en faisant le bien, Il a imposé les mains sur les malades et relevé les 
morts pour qu’ils vivent. 

 Par son apôtre saint Jacques, Il nous a ordonné de faire une onction 
d’huile aux malades et de prier sur eux, et avec eux. Pour que la prière des 
croyants les sauve et que toi, tu les relèves. C’est pourquoi, nous qui sommes 
ton Église, appelés et envoyés pour faire ce que ton Fils à fait, nous te prions : 
bénis nos frères à qui nous imposons les mains. 

 

 Imposition des mains en silence. 

 

 Vois nos frères, Seigneur, Toi qui es tendresse pour les pauvres, espoir 
de ceux qui te cherchent, et amour pour tous. 

AMEN. 

 Bénédiction de l'huile. / ONCTION. 

« N..., par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous 
réconforte par la grâce de l’Esprit Saint. » 

 R = AMEN 

« Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, qu’il vous sauve et vous relève. » 

 R = AMEN 

 Désormais, la force de Dieu agit dans votre faiblesse. Remercions le 
Seigneur : recueillons-nous et prions en silence. 

  

Conclusion du célébrant : 

 Veille Seigneur sur ces malades et tous ceux qui, avec eux, sont 
éprouvés : que ton amour soit sur eux, et qu’ils placent en toi leur espérance. 
Par Jésus-Christ… 
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- Liturgie Eucharistique : 
_______________________________________ 

 

 Chant d'offertoire : Sauve-moi Jésus Christ   p.23    N°8
           

 Chant de communion : Goûtez et voyez   p.25    N°12    
 

 Chant à Marie : Regarde l’Etoile   p.26    N°15  

 
 

 

RENDEZ-VOUS AU TRANSIT 
ACCUEIL NOTRE DAME 

REPAS – DEPART 
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CHANTS 
 

 

1)  Au matin la pierre est roulée 
 

R/ Christ est ressuscité ! 
Alléluia, Dieu l´a glorifié. 

Christ est ressuscité ! 
Alléluia, Il nous a sauvés ! 

 

1- Au matin, la pierre est roulée,  
Sur la terre un jour nouveau s´est levé. 
Qui cherchez-vous parmi les morts ? 
Regardez, levez les yeux et croyez ! 
 
2- Nos yeux ont vu et reconnu 
Jésus Christ, notre Seigneur bien-aimé. 
En lui l´amour a triomphé, 
Car le Père à jamais l´a exalté. 

2) Criez de joie, Christ est ressuscité 

R/ Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il est vivant comme il l´avait promis. 

Alléluia, Christ est ressuscité ! 
Il nous ouvre la vie ! 

1/ Au milieu de notre nuit, 
La lumière a resplendi. 
La Vie a détruit la mort, 
Christ ressuscité ! 

2/ Vous les anges, louez-le, 
Exultez depuis les cieux ! 
Tous les vivants louez Dieu ! 
Christ ressuscité ! 

3) Danse de joie 

R/ Danse de joie, danse pour ton Dieu, 
Danse la ronde de sa joie. (Bis) 

1/ Comme David devant l´arche de Dieu, 
Dansons pour le Seigneur. 
Il est déjà au milieu de nous, 
Le Royaume de Dieu. 

2/ Comme Marie chez Elisabeth, 
J´exulte de joie, Car le Seigneur habite en moi, Et chante Alléluia. 

3- Terre et cieux exultent de joie 
L´univers chante et acclame 
son Roi. 
Sa mort a détruit notre mort 
Jour de joie, jour de fête ! 
Alléluia ! 

 

3/ Louez Dieu dans sa grandeur, 
Louez Dieu notre Sauveur ! 
Sans fin louez le Seigneur ! 
Christ ressuscité ! 
 
4/ Accueillez en votre cœur, 
Jésus-Christ l´Agneau vainqueur ! 
Il est le Chemin, la Vie, 
Christ ressuscité ! 

3/ Comme les bergers à Bethléem, 
Glorifions le Seigneur. 
Nous avons vu et entendu 
Les merveilles de Dieu. 
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4) Alléluia le Seigneur règne 

R/ Alléluia, le Seigneur règne, 
Alléluia, il est vainqueur 

Alléluia, le Seigneur règne, 
Chante Alléluia ! Amen ! 

1/ Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, 
À Jésus gloire et puissance. 
Dieu, le Seigneur maître de tout 
Règne dans sa majesté. 

2/ Le temps est venu de célébrer 
Dans la joie et l'allégresse. 
Venez donc tous pour le banquet, 
Pour les noces de l'Agneau. 

5) Nous chantons ta gloire 

R/ Nous chantons ta gloire 
Et nous te bénissons ! 

En toi notre espoir, 
Seigneur, nous te louons 

Vois tous tes enfants 
Unis par ce chant 

Ensemble exaltent ton nom ! 

1/ Dieu très saint, ta main nous bénit ! 
Ta lumière en nous resplendit. 
Ton chemin nous sera connu. 
Fais briller sur nous ton salut ! 
 
2/ Que les peuples chantent leur joie. 
Les nations chérissent ta loi. 
Ils observent en tout, tes décrets, 
Dieu très bon et Prince de paix ! 

6) Père Saint 

1/ Père Saint, vois ton peuple qui t´offre 
Ces présents que tu lui as donnés, 
Dans la joie et dans l´action de grâce 
Pour ton immense bonté. 

2/ Ce pain, ce vin, que ta main nous donne, 
Père Saint, Dieu, source de tout bien, 
Par l´Esprit, pour nous tu les transformes 
En sacrement du salut. 

 

 

3/ Vous tous qui êtes appelés 
Par le Seigneur Roi de gloire, 
Adorez Dieu dans l'unité, 
Pour les siècles. Amen. 

 

3/ Sur la terre a germé le fruit, 
Don de Dieu pour nous aujourd´hui, 
Que tout homme adore ton nom, 
Viens bénir toutes les nations ! 

3/ Qu´il est grand ô Seigneur ce 
mystère 
Qui nous rend dignes de vivre en 
toi. 
Prends nos vies et reçois nos 
louanges, 
Comme une offrande d´amour. 
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7) Ne crains pas 

R/ Ne crains pas, je suis ton Dieu, 
C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. 
Ne crains pas car je suis avec toi. 

1/ Toi, mon serviteur, je te soutiendrai, 
Toi mon élu que je préfère à mon âme 
Je mettrai en toi mon Esprit 
Je te comblerai de mon Esprit. 

8) Sauve moi Jésus-Christ 

R/ Jésus, Fils de Dieu 
Agneau immolé, 
Ton amour infini 
Me comble de ta vie. 
Jésus, Dieu sauveur, 
Messie Rédempteur 
Tu as inscrit mon nom 
Dans la splendeur du ciel ! 

1/ Sauve-moi, Jésus Christ ! 
Crée en moi un cœur pur, 
Lave-moi, je t´en prie, 
De tout péché. 
Sauve-moi, ô mon Dieu, 
Que mon cœur soit pour toi, 
Un rayon de ta joie 
Et de ta paix. 

9) Venez, approchons-nous de la table du Christ 

R/ Venez, approchons-nous de la Table du Christ 
Il nous livre son Corps et son Sang 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle 
Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau 

1/ La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au Festin ! » 
 

2/ Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 

3/ Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des près d’herbe fraîche, Il nous fait reposer. 

2/ Sauve-moi, Jésus Christ ! 
Guéris-moi, de mes peurs, 
Guide-moi, dans ma nuit, 
Je te suivrai. 
Sauve-moi, Fils de Dieu, 
Brûle-moi par ton feu, 
Fortifie mon esprit, 
Je te louerai. 
 
3/ Sauve-moi, Jésus Christ ! 
Prends mon cœur, mon esprit. 
Remplis-moi de tes dons, 
Pour te servir. 

2/ Le Seigneur m’a appelé dès le sein 
de ma mère, 
Il a prononcé mon nom. 
C’est lui qui m’a formé pour être son 
serviteur, 
Le témoin de sa gloire. 
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Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand il dresse pour nous la Table du Salut. 

4/ Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 
Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés.  

 

10) Nous t’avons reconnu Seigneur 

1/ Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain, 
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi, 
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit ! 

2/ Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi". 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 

3/ Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 

4/ Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps, 
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion : 
"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !" 

11) Devenez ce que vous recevez 

R/ Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ, 

Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 

1/ Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu´un seul corps, 
Abreuvés de l´unique Esprit, 
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 

2/ Rassasiés par le pain de Vie, 
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme, 
Fortifiés par l´amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 

12) Goûtez et voyez 

R/ Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 
Recevez Jésus, livré pour le salut. 
Devenez le temple saint du Christ ressuscité, 

3/ Purifiés par le sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 

4/ Rassemblés à la même table, 
Nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noce(s) éternelles. 
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Devenez le temple saint, 
Demeure du Sauveur. 

1/ Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le salut, 
Tu nous as rachetés. 

2/ Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 
Près de nous pour toujours. 

13) Levons les yeux 

R/ Levons les yeux, voici la vraie lumière,  
Voici le Christ qui nous donne la paix !  
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,  
Notre Sauveur est au milieu de nous ! 

1/ Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme 
Vient demeurer au milieu de son peuple !  
Regardez ! Voici l’Emmanuel !  
Dieu avec nous, venu dans notre chair !  

2/ Il est Dieu, il est notre lumière,  
Rayon jailli du cœur très saint du Père.  
Sa clarté embrase l’univers, 
Il est la vie illuminant la nuit !  

3/ C’est par lui que fut créé le monde 
Pour l’habiter, l’habiller de sa gloire.  
Par son nom Dieu se révèle à nous.  
Accueillons-le, Il vient parmi les siens !  

14) Exulte, fille de Sion 

R/ Exulte, Fille de Sion, 
Chante et Réjouis toi 

Alléluia, Alléluia, Alléluia 
Alléluia, Alléluia 

1/ Mon âme exalte le Seigneur, 
Exulte mon esprit 
En Dieu mon sauveur 

2/ Pour moi il a fait des merveilles 
Je danse devant lui 
Car saint est son nom 

 

 

4/ Viens, Jésus ! Entre dans ton saint 
temple !  
Nourris nos cœurs, donne-nous ta 
Parole !  
Nous voici, tes enfants rassemblés :  
Parle, Seigneur, et nous écouterons !  

 

3/ Il donne aux affamés  
Le pain renverse les puissants 
Relève les humbles 

4/ Sans fin est sa miséricorde  
Il se souvient de son amour 
A jamais 
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15) Regarde l’Etoile 
R/ Regarde l’étoile, invoque Marie, 

Si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin ! 

 

1/ Si le vent des tentations s'élève,  
Si tu heurtes le rocher des épreuves.  
Si les flots de l'ambition t'entraînent,  
Si l'orage des passions se déchaîne :  
 

2/ Dans l'angoisse et les périls, le doute,  
Quand la nuit du désespoir te recouvre.  
Si devant la gravité de tes fautes,  
La pensée du jugement te tourmente :  
 

3/ Si ton âme est envahie de colère,  
Jalousie et trahison te submergent.  
Si ton cœur est englouti dans le gouffre, 
 Emporté par les courants de tristesse  
 

16) Ave Maria sois notre Secours 

R/ Ave Maria, 
Sois notre secours, 
Entends nos prières 

Et prie Dieu pour nous. 

1/ Toi, notre Mère, prends-nous par la main, 
Montre-nous la route, qui conduit vers Dieu. 

2/ Comblée de grâce, Fille de Sion, 
Choisie par le Père, tu lui as dit oui. 

3/ Arche d’alliance, tu as cru en Dieu, 
Fais que sa Parole prenne chair en nous. 

17) Marie Mère du Bel Amour 

R/ Marie, Mère du bel amour,   
Apprends-nous à aimer sans retour,   

A vivre au Ciel sur cette terre,   
Dans l'Esprit Saint, en enfants de lumière. 

1/ Tes yeux sont purs et tournés vers le Père,   
Fixée sur lui, tu chasses les ténèbres !   
Apprends-nous, ô Marie, A contempler la beauté invisible.   

2/ Ton corps est chaste et temple de l'Esprit,  
Toi, la demeure que Dieu a choisie.  
Apprends-nous, ô Marie, A accueillir la source de la vie.   

4/ Elle se lève sur la mer, elle éclaire,  
Son éclat et ses rayons illuminent.  
Sa lumière resplendit sur la terre,  
Dans les cieux et jusqu'au fond des 
abîmes. 
 

Pont : Si tu la suis, tu ne dévies pas,  
Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
Tu ne crains rien, elle est avec toi,  
Et jusqu’au port, elle te guidera. 

 

4/ Espoir des hommes, reste 
auprès de nous, 
Apprends-nous à vivre unis à ton 
Fils. 

5/ Mère très sainte, abri des 
pécheurs, 
Conduis vers le Père ceux qui 
crient vers toi. 
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18)  Ave Maria (Glorious). 

Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. 
Tu es bénie Marie, entre toutes les femmes, 
Et Jésus le fruit de tes entrailles est béni. 
Sainte Marie, mère de Dieu, O prie pour nous, pauvres pêcheurs 
Dès maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort, amen. 

Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria… 

19) Mon Père je m’abandonne à toi 

1/ 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. 

2/ Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 
En tes mains, je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d’amour. 
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir. 

20)  Couronnée d’étoiles. 

R/ Nous te saluons, ô toi, Notre Dame, 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, 
En toi nous est donnée l'aurore du Salut. 

1- Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin. 
Guide-nous en chemin, Étoile du matin. 

2- Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, 
L'eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

3- Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es montée, 
Plus haut que tous les Anges, plus haut que les nuées 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, 
De contempler en toi la promesse de vie. 

21) Relever le faible 

 R/ Tu viens relever le faible 
 Tu le prends dans tes bras 
 Tu le conduis vers ton Père 
 Qui le console ici-bas 

Entends le cri de ma prière 
Sois mon secours et ma joie 

Passé de l’ombre à Ta lumière 
J’ai mis mon espoir en toi 
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1/ Au-delà des océans 
Tu es venu me chercher 
Au-delà de mes tourments 
Ton amour a triomphé 
Montre-moi la splendeur et la  
beauté qu’il y a 
A t’obéir de tout cœur 
A se confier à ta voix ! 

 

ORDINAIRES DE MESSE 
 

 

Kyrie eleison 
 

Kyrie eleison 
Christe eleison 
Kyrie eleison 

 

Seigneur, prends pitié 
 

Seigneur, prends pitié 
Christ, prends pitié 

Seigneur, prends pitié 

 

Sanctus  
 

Sanctus Dominus Deus 
Sabaoth. 

Pleni sunt caeli et terra gloria 
tua. 

Hosanna in excelsis ! 
Benedictus qui venit in nomine 

Domini. 
Hosanna in excelsis ! 

 

Saint  
 

Saint le Seigneur, Dieu de l’univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta 

gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit Celui qui vient au nom du 
Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

 

Agnus Dei 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata 
mundi,  

Miserere nobis ! (X2) 
Agnus Dei, qui tollis peccata 

mundi,  
Dona nobis pacem ! 

Agneau de Dieu 
 

Agneau de Dieu, qui enlève le 
péché du monde, 

Prends pitié de nous ! (X2) 
Agneau de Dieu, qui enlève le 

péché du monde, 
Donne-nous la paix ! 

 
  

2/ Puisque ma vie passera,  
En Toi je veux demeurer 
Puisque tu triompheras 
Mon cœur en Toi veut s’ancrer 
Montre-moi la splendeur et la 
beauté qu’il y a 
A t’obéir de tout cœur 
A se confier à ta voix ! 
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PRIERES 
 

 

Pater Noster 

 
Pater noster, qui es in caelis 

Sanctificetur nomen tuum 
Adveniat regnum tuum 

Fiat voluntas tua 
Sicut in caelo et in terra. 

 
Panem nostrum quotidianum 

da nobis hodie 
Et dimitte nobis debita nostra 

Sicut et nos dimittimus 
debitoribus nostris 

Et ne nos inducas in tentationem 
Sed libera nos a malo. 

 
Amen. 

 

Notre Père 

 
Notre Père qui es aux cieux 
Que ton nom soit sanctifié 

Que ton règne vienne, 
Que ta volonté soit faite 

Sur la terre comme au ciel. 
 

Donne-nous aujourd’hui 
notre pain de ce jour, 

Pardonne-nous nos offenses 
Comme nous pardonnons aussi 

À ceux qui nous ont offensés 
Et ne nous laisse pas entrer en 

tentation 
Mais délivre-nous du mal. 

 
Amen. 

 
 

Ave Maria 
 

Ave Maria, gratia plena 
Dominus tecum  

Benedicta tu in mulieribus ; 
Et benedictus fructus ventris tui, 

Jesus ! 
 
 

Sancta Maria, Mater Dei, 
Ora pro nobis, peccatoribus, 

Nunc, et in ora mortis nostræ. 
 

Amen 
 

Je vous salue Marie 
 

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 
pécheurs, 

maintenant et à l’heure de notre 
mort. 

 
Amen 
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Chemin de Croix 
 

« En ce temps de pandémie 

mondiale... 

et en l’année Saint Joseph » 
 

 
 
La pandémie de Covid-19, écrit le pape François, nous fait comprendre 
l’importance des personnes ordinaires, celles qui, éloignées des projecteurs, 
font preuve de patience, insufflent l’espérance et veillent à créer une vraie 
coresponsabilité. 
 
A l’image de St Joseph, l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la 
présence quotidienne, discrète et cachée, et qui, pourtant, joue un rôle 
inégalé dans l’histoire sainte. Appelé par Dieu à servir la mission de Jésus, il 
coopère dans la plénitude des temps au grand mystère de la Rédemption.  
 
« Patris corde », dit le pape François, un cœur de père, aimé, tendre, 
obéissant, courageux, créatif. « Patris corde », un père dans l’accueil de la 
volonté divine, exemple d’amour pour l’Église et les pauvres ; un père qui 
enseigne la valeur, la dignité, la joie du travail et son fruit ; un père dans 
l’ombre, décentré par amour de Jésus et Marie. Son bonheur est dans le don 
de soi. Prenons-le pour modèle et surtout prions-le sans relâche, avec Marie, 
avec Jésus au quotidien. Joseph nous protège et nous conduit très sûrement 
vers le Père des cieux. 
 

Père Jean-Pierre RIGAL, curé 
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    1ère STATION 

 

Jésus est condamné à mort 
 
 
 
 
 
 

 
R/ Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons. 
     Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 
 
Parole de Dieu (Mc 15,15) 
Pilate leur dit : « Voici l’homme. » Mais tous s’écrient : « Crucifie-le. » 
Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabas, et après avoir fait 
flageller Jésus, il le leur livra pour qu’il soit crucifié. 
 

• St Joseph n’a pas repoussé Marie, qui était enceinte de l’Esprit Saint. 
Il l’a accueillie avec tendresse, fidélité, objectivité. 
 

• Ne repoussons pas ceux que Dieu met sur notre chemin, mais 
accueillons-les selon sa volonté. 

 
Chant : Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle ! 
             Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. 
 
Prière : Dieu qui est à l’origine de la famille et qui l’a voulue comme lieu de 
l’amour et de la vie, accorde à toutes les familles de la Terre de ressembler à 
celle que tu as donnée à ton Fils, d’être unies comme elle par les liens de ta 
charité et d’être ouvertes comme elle aux appels de l’Esprit. Par Jésus le 
Christ. 
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2ème STATION 

 

Jésus est chargé de la croix 
 

 

 

 

 

 

 

R/ Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons. 
     Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 
 
Parole de Dieu (Jn 19,27) 
Les soldats prennent Jésus qui, portant lui-même sa croix, sort de la 
ville pour aller au lieu-dit du Crâne, en hébreu Calvaire. 
Isaïe 53,4 : C’était nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était 
chargé. 
 

• La décision de Joseph s’inscrit dans la droite ligne de sa foi. Comme 
sa future épouse, Joseph a pu dire à l’ange : Je suis le serviteur du 
Seigneur, qu’il me soit fait selon ta Parole. 
 

• Quand nous avons des décisions difficiles à prendre, qui engagent 
notre avenir, ou même dans le quotidien de nos journées, sommes-
nous familiers de la Parole de Dieu ? 

 
Chant : Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus Christ ! 
             Fleuve dont l’eau féconde, du cœur ouvert a jailli. 
             Par toi la vie surabonde, ô croix de Jésus Christ. 
 
Prière : Ô Cœur infiniment bon de Jésus, je me jette en toute confiance dans 
l’océan de ta bonté ; c’est d’elle que j’attends le secours dont j’ai besoin et la 
force qui m’est nécessaire. Ô très doux et très aimable Cœur de Jésus, 
incline-Toi vers moi et répands dans mon âme tes célestes faveurs. Toi qui vis 
et règne. 
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3ème STATION 

 

Jésus tombe 

pour la première fois 
 
 
 
 

 
 
R/ Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons. 
     Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 
 
Parole de Dieu (Lc 9,23) 
Si quelqu’un veut faire route derrière moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il 
prenne sa croix chaque jour et qu’il me suive ! 
 
Lc 23,32 : On conduit aussi avec lui deux malfaiteurs pour être exécutés. 
 

• Après la naissance de Jésus, à Bethléem, la sainte famille doit s’exiler 
en Egypte (d’Egypte, j’ai appelé mon fils), jusqu’à la mort d’Hérode. 
Quelle vie ! A peine constituée la famille doit partir. Souvenir lointain 
de l’appel d’Abraham et de la postérité hébreu en Egypte, devenue 
esclave de Pharaon ? 
 

• S’exiler, quelle rude épreuve aujourd’hui pour nos frères en humanité 
obligés de quitter leur patrie, vers un monde peut être meilleur (?) Des 
obstacles sans fin et même la mort en chemin…     

 
Chant : Sur les routes de l’alliance ta lumière nous conduit, 
             Nous marchons pleins d’espérance, 
             Tu nous mènes vers la vie, tu nous mènes vers la vie !  
 
Prière : Dieu qui n’abandonne aucun de tes enfants, accorde à tous nos frères 
en déplacement, de trouver sur leur route des témoins de ton amour qui 
soutiennent leur courage par l’espérance que tu leur donnes en Jésus Christ. 
Lui qui vit et règne.   
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4ème STATION 

 

Jésus rencontre Marie  

sa très sainte Mère 
 

 

 

 

 

R/ Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons. 
     Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 
 
Parole de Dieu (Lc 1,38) 
Marie dit à l’ange : Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe 
pour moi selon ta Parole. Alors l’ange la quitta. 
 
Jn 2,5 : Marie dit aux serviteurs : Faites tout ce qu’il vous dira. 
 

• L’époux de Marie est celui qui, confiant dans le Seigneur, accueille 
dans sa vie des évènements qu’il ne comprend pas, laissant de côté 
ses raisonnements. 
 

• Combien d’évènements arrivent dans ma vie, et les meilleurs 
raisonnements ne tiennent pas… Chômage, maladie, les enfants qui 
s’éloignent et que je ne voie plus, la dépendance des aînés, le 
fanatisme religieux, les violences urbaines ou rurales, etc. 

 
Chant : Chercher avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, 
             Vierge Marie, par toi, accueillir aujourd’hui, 
             Le don de Dieu, Vierge Marie. 
 
Prière : Cœur immaculée de Marie, veuillez me prendre sous votre protection 
maternelle. Défendez-moi contre les dangers, préservez-moi des attaques du 
péché, et soyez le chemin qui me conduit en toute paix jusqu’à Dieu. Par 
Jésus le Christ. 
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5ème STATION 

 

Simon aide Jésus  

à porter la croix 
 

 

 

 

 
R/ Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons. 
     Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 
 
Parole de Dieu (Lc 23,26) 
Comme ils l’emmènent, ils mettent la main sur un certain Simon de 
Cyrène qui revient des champs et le chargent de la croix pour la porter 
derrière Jésus. 
 

• Le charpentier de Nazareth, explique le Pape François, sait 
transformer un problème en opportunité, faisant toujours confiance à 
la Providence. Il affronte les problèmes concrets de sa famille comme 
le font toutes les autres familles du monde. Gardien de Jésus et de 
Marie il est par vocation le gardien de toute l’Église. 
 

• Est-ce que j’ai le souci de m’abandonner à la Providence, tous les 
jours de ma vie, dans ce qui réussit comme dans ce qui échoue ? 

 
Chant : Aimer, évangéliser, servir, Jésus Christ me le demande,  
             Sois le berger de mon troupeau ! 
 
Prière : Dieu tout-puissant, nous te prions pour les malades et pour ceux qui 
les soignent, que tes secours toujours présents assistent ceux qui ont besoin 
de toi, et que ta grâce accorde aux défunts la vie éternelle que tu veux offrir à 
tous. Par Jésus le Christ 
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6ème STATION 

 

Véronique essuie  

le visage de Jésus 
 

 

 

 

 

R/ Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons. 
     Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 
 
Parole de Dieu (Col 1,15-16a) 
Le Fils est l’image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. 
Car en lui toutes choses ont été créées, celles qui sont dans les cieux et 
celles qui sont sur la terre, les visibles comme les invisibles. 
 

• Joseph, l’homme juste, reflète le visage du Père en rendant son 
visage semblable à l’image du Christ en lui, dont il prend soin et à qui 
il transmet l’éducation. Au soir de sa vie, il partira, confiant, fidèle 
serviteur, entre les visages et les mains de Jésus et de Marie. 
 

• L’Eglise est la « religion des visages », dit un ancien adage. Visages 
masqués en temps de pandémie, joyeux de croire ; visages défigurés 
par la maladie, joyeux d’espérance ; visages ridés par les années, 
joyeux de charité. Quel reflet du Christ sur notre visage ?    

 
Chant : Je cherche le visage, le visage du Seigneur ! 
             Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. 
 
Prière : Nous te prions, Seigneur, pour les chercheurs de sens, de vérité, de 
justice qui œuvrent dans le monde pour le bien commun. Qu’ils soient 
conscients de leur responsabilités et ouverts aux dons de ton Esprit. Par 
Jésus le Christ. 
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7ème STATION 

 

Jésus tombe 

pour la seconde fois 
 

 

 

 

 

R/ Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons. 
     Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 
 
Parole de Dieu (Mc 15,22) 
Ils amènent Jésus à l’endroit appelé Golgotha. 
 
Isaïe 53,45 Or, ce sont nos maladies qu’il a prises sur Lui, c’est de nos 
souffrances qu’il est chargé, c’est pour nos péchés qu’il a été 
transpercé, et écrasé à cause de nos misères. 
 

• Joseph, honnête charpentier, qui a travaillé pour garantir la 
subsistance de sa famille, Joseph nous enseigne aussi la valeur, la 
dignité et la joie de manger le pain, fruit de son travail. 
 

• Que penser de ces millions d’êtres humains dans le monde, qui 
n’arrivent pas à manger le pain quotidien minimum pour vivre…Et que 
penser du gaspillage de nos sociétés de consommation… Père, tous 
les « Lazare » de ce monde sont « en » moi, avec eux, je me tourne 
vers Toi.   

 
Chant :   La Sagesse a dressé une table, Elle invite les hommes au festin, 
               Venez au banquet de Fils de l’homme, 
               Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 
Prière : Prions pour les personnes pauvres, seules ou abandonnées, qui ont 
des difficultés à se nourrir, à se vêtir et à vivre dignement. Que Dieu notre 
Père les éclaire et les assiste par les nombreux témoins qui œuvrent au nom 
de son amour. Par Jésus le Christ. 
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8ème STATION 

 

Jésus console 

les femmes de Jérusalem 

 

 

 
R/ Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons. 
     Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 
 
Parole de Dieu (Lc 23,26-28) 
Le peuple, en grande foule, suit Jésus, ainsi que des femmes qui se 
frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Se retournant vers elles, 
Jésus dit : Ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur 
vos enfants. 
 

• Auparavant Jésus avait dit : Heureux ceux qui pleurent, ils seront 
consolés. Une béatitude à comprendre dans le sens de se repentir, de 
pleurer ses péchés. Joseph, comme chacun de nous, à la différence 
de Marie, n’était pas immaculé dès sa conception, il avait donc besoin 
de rédemption, comme nous, mais quelle merveilleuse sainteté 
s’exprime par toute sa vie d’homme juste. 
 

• Le péché, le mal, la déconstruction de soi nous menacent tous. Nous 
avons tous besoin de conversion, de rémission des péchés, comme 
les femmes de Jérusalem, qui pleurent et se lamentent. 

 
Chant : Nous chantons la croix du Seigneur, 
             Qui se dresse sur l’univers, 
             Comme un signe éclatant, de l’amour de notre Dieu. 
 

Prière : Prions pour l’égalité des hommes et des femmes dans l’Église et dans 
le monde. Qu’elles soient fidèles à leur vocation de sentinelles de la vie. Par 
Jésus le Christ. 
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9ème STATION 

 

Jésus tombe 

pour la troisième fois 
 

 

 

 

 
R/ Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons. 
     Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 
 
Parole de Dieu (Mt 26,41-42) 
Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation ; l’esprit est ardent mais 
la chair est faible. Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la 
boive… que ta volonté soit faite. 
 
Psaume 39 D’un grand espoir j’espérais le Seigneur ; il s’est penché vers 
moi pour entendre mon cri. Il m’a tiré de l’horreur du gouffre, de la vase 
et de la boue ; il m’a fait reprendre pied sur le roc, il a raffermi mes pas. 
 

• Dans l’épisode du « recouvrement de Jésus au Temple », lorsque 
Joseph et Marie retrouvèrent Jésus, ils « furent stupéfaits ». Et Marie 
ajouta « vois comme nous avons souffert en te cherchant ton père et 
moi. » 

• Le chemin de Dieu est donc bien une recherche, pour tout être 
humain. « Dieu trace droit avec nos lignes courbes » (Bernanos). 
Cherchons donc avec assurance la Vérité et la Vie, et l’ayant trouvé, 
continuons de chercher encore (Car « la foi ne cesse de chercher 
l’intelligence » St Anselme). 

 
Chant : Ô Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi, 

Je te cherche, mon Dieu ! 
Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi, je t’espère mon Dieu. 

 
Prière : Dieu tout-puissant, entends la prière des hommes qui t’appellent, 
quelles que soient leurs souffrances : qu’ils aient la joie de trouver dans leurs 
détresses le secours de ta miséricorde. 
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10ème STATION 

 

Jésus est dépouillé 

de ses vêtements 

 
 
 
 
 

R/ Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons. 
     Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 
 
Parole de Dieu (Jn 19,23-24) 
Les soldats prennent ses vêtements dont ils font quatre parts, une pour 
chaque soldat, et la tunique. Cette tunique était sans couture, tissée 
d’une seule pièce de haut en bas. Ils se disent entre eux : ne la 
déchirons pas, mais tirons au sort qui l’aura ! Voilà ce que firent les 
soldats. 
 

• Dans son village, Jésus était connu comme le fils du charpentier.  Et, 
un jour, alors qu'il était accusé par les docteurs de la Loi de rompre 
les règles du sabbat, en accomplissant un miracle ce jour-là, il 
répondit : "mon Père travaille toujours et je fais de même". Jésus veut 
ici parler de son Père qui est aux cieux mais l’allusion peut se 
comprendre aussi à l’égard de Joseph travailleur. 

• Appel pour nous à bien traiter tout l'univers créé, à travers notre 
travail, de telle sorte que nous puissions dire en toute vérité, à la fin 
de chacune de nos actions, comme le fit Dieu :  "C'est bon, très bon." 

 
Chant : Mystère du calvaire, scandale de la croix ;  

Le maître de la terre, esclave sur ce bois.  
Victime dérisoire, toi seul es le Sauveur, 
Toi seul, le roi de gloire, au rang des malfaiteurs. 

 
Prière : Dieu éternel et tout-puissant, protège ton Eglise, œuvre immense de 
ton amour : qu’elle demeure inébranlable dans la foi pour proclamer sans 
relâche ton Nom. Par Jésus 
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11ème STATION 

 

Jésus est cloué sur la Croix 

 

 

 

 

 

 
R/ Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons. 
     Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 

 
Parole de Dieu (Jn 19,25) 
Arrivés au lieu-dit Golgotha, ils le crucifient ainsi que deux malfaiteurs, 
l’un à droite, l’autre à gauche. 
Près de la croix de Jésus se tiennent sa mère, la sœur de sa mère et 
marie de Magdala. 
 
Mc 15,23-29 Ils lui offraient du vin aromatisé de myrrhe ; mais il n’en prit 
pas. Il était neuf heures quand on le crucifia. L’inscription indiquant le 
motif de sa condamnation portait ces mots : Le Roi des Juifs. 
 

• Le chaînon entre Abraham et Joseph est David, à qui est promis un 
descendant qui lui succédera sur son trône. Tous trois sont nos pères 
dans la foi, car chacun de nous est aussi un fils ou une fille de la 
promesse, dans la mesure où le Christ est engendré en nous et que 
nous sommes engendrés dans le Christ. 

 
Chant : Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus Christ ! 
             Fleuve dont l’eau féconde, du cœur ouvert a jailli. 
             Par toi la vie surabonde, ô croix de Jésus Christ. 
 
Prions : Pour les jeunes de notre région en pèlerinage à Lourdes avec nous. 
Puisqu’ils sont capables de créer de nouvelles formes de mission dans les 
domaines les plus divers, que Dieu les assiste en abondance de son Esprit 
Saint. Par Jésus. 
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12ème STATION 

 

Jésus meurt sur la croix 

 
 
 
 
 
 

R/ Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons. 
     Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 
 
Parole de Dieu (Les 7 paroles du Christ en croix) 

1. Jésus disait : Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font. 
2. Jésus dit à sa Mère : Femme, voilà ton fils… ensuite il dit au disciple : 

voilà ta mère. 
3. Jésus dit au larron : En vérité aujourd’hui tu seras avec moi en 

paradis. 
4. Vers la 9e heure, Jésus s’écria d’une voix forte : Elie, Elie, Elie, lama 

sabactani… (mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné) 
5. Afin que l’Ecriture soit accomplie, Jésus dit : J’ai soif. 
6. Lors donc que Jésus eut pris le vinaigre, il dit : Tout est accompli. 
7. Poussant un grand cri, Jésus dit : Père, en tes mains je remets mon 

Esprit. 
 

• La pandémie, les malades touchés de plein fouet, les soignants 
débordés, les morts par milliers, la peur dans tous les foyers… 
Faisons silence… 

• Les victimes de pédocriminalité, d’inceste, de viol, les procès, les 
condamnations, des milliers de vies brisées… Faisons silence… 

• Les enfants tués avant leur naissance, les complicités médicales, 
politiques et familiales, les saints innocents de tous les 
temps…Faisons silence… 

 
Prière : Notre-Dame de Lourdes, Prends en pitié tous nos frères défunts, 
spécialement ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde du Seigneur. 
Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés afin que s’achève en eux 
l’œuvre de l’amour qui purifie. Que notre prière, unie à celle de toute l’Église, 
leur obtienne la joie qui surpasse tout désir et apporte ici-bas consolation et 
réconfort à nos frères éprouvés ou désemparés. Par Jésus. 
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13ème STATION 

 

Jésus est descendu de la Croix 

et remis à sa Mère 
 

 
 
 

 
R/ Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons. 
     Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 
 
Parole de Dieu (Mc 15,43-46) 
Joseph d’Arimathie, membre notable du conseil, qui attendait lui-aussi le 
Royaume de Dieu, s’en vint hardiment trouver Pilate et demander le 
corps de Jésus. Pilate s’étonna qu’il soit déjà mort. Informé par le 
centurion, il accorda le corps à Joseph. Celui-ci ayant acheté un linceul, 
descendit Jésus de la croix et l’enveloppa dans le linceul. 
 

• Les évangiles ne disent rien d’explicite sur la mort de Joseph. 
Différentes traditions rapportent différentes versions. Notamment 
Matthieu 27,52-53 « "Et les tombeaux s'ouvrirent ; de nombreux corps 
de saints défunts ressuscitèrent. Sortant des tombeaux après sa 
Résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à 
beaucoup de gens." 

• L’Eglise croit en la résurrection de la chair et en la vie éternelle. 
Demandons à Joseph de nous aider à être comme les disciples de 
Jésus après sa Résurrection : des hommes et des femmes croyants, 
membres de cette Église sainte qui vit ici-bas sur la terre et là-haut 
dans le ciel.    

 
Chant : Source de vie, de paix, d’amour, 

Vers toi je crie, la nuit et le jour.  
Guide mon âme, sois mon soutien,  
Remplis ma vie, toi mon seul bien. 

 
Prière : Dieu éternel et tout-puissant, fais qu’au milieu des difficultés de ce 
monde, tous puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer des 
témoins de ton amour : qu’ils aient le bonheur de te reconnaître. Par Jésus. 
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14ème STATION 

   

Jésus est mis au tombeau 

 
 
 
 
 
 

 
R/ Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons. 
     Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 
 
Parole de Dieu (Jn 19,40-42) 
Ils prennent le corps de Jésus et l’entourent de bandelettes, avec les 
aromates, selon la coutume d’ensevelir des juifs. A l’endroit où il a été 
crucifié, il y a un jardin et dans ce jardin, un tombeau neuf : personne n’y 
a encore été mis. Comme le tombeau est tout proche, c’est là qu’ils 
déposèrent Jésus. 
 

• Grâce au Christ, la mort chrétienne a un sens positif. Pour moi, dit St 
Paul : La vie, c’est le Christ, et mourir est un avantage. C’est là une 
parole certaine : Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous 
vivrons. Dans la mort, Dieu nous appelle avec lui, pour être avec lui 
dans la gloire. Joseph a connu comme tous la fin du pèlerinage 
terrestre. Il est invoqué comme le « saint patron de la bonne mort », 
c’est à dire dans la paix du Christ et de l’Église. Cette année lui est 
consacré par le Pape François : merci St Père. 

 
Prière finale à St Joseph : 
St Joseph, priez pour nous. En ces temps où le monde change, nous 
nous remettons encore plus à toi. Les difficultés que tu as rencontrées 
ne t’ont pas détourné de ton chemin. Tu savais à quoi le Seigneur 
t’appelait et tu l’as accompli à la perfection. Aide-nous à vivre ainsi ! 
Aide-nous à discerner la volonté de Dieu et à l’accomplir avec confiance. 
Considère avec attention ce qui nous préoccupe, ce qui nous paralyse, 
ce qui nous fait souffrir. Confie nos demandes au Seigneur.  
Aide-nous ! Amen. (Mont St Joseph, diocèse de Cahors) 
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15ème STATION 

 

Résurrection 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Parole de Dieu (Lc 24,5-6) 
Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est 
ressuscité ! 
 

• En faisant ce chemin de croix, « nous avons mis nos pas dans ceux 
de Jésus Christ…  Il n’a pas fait semblant de suer sang et eau, d’être 
flagellé, couronné d’épines, de porter la lourde poutre sur laquelle il 
allait être étendu et cloué, suspendu et torturé jusqu’à l’étouffement… 
(Mgr Camiade) 

• Mais « contempler la Passion de Jésus ne se limite pas à voir la 
douleur de l’Homme Jésus. Il faut y lire aussi l’amour du Père, l’amour 
du Fils de Dieu, le souffle de l’Esprit qui rassemble dans ce même 
amour tous les pécheurs et tous ceux qui souffrent sur terre des 
conséquences du péché ». (Mgr Camiade) 

• La vie a toujours le dernier mot, spécialement celle qui vient de Dieu, 
et qu’il nous est donné de recevoir dans les Sacrements. 

• Nous sommes les héritiers et les messagers de cette Bonne 
Nouvelle : Le Seigneur est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 

 
R/ Le Seigneur est ressuscité, alléluia ! 
Comme le printemps sur nous se lève un Jour nouveau, 
Comme le printemps, le Christ est revenu ! 
 

 

 

 

 

 

 

 


