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CHEMIN DE CROIX 

Vendredi  20 Mars 2020 

 
Chant: Oui Je me lèverai et j'irai vers mon Père 

1- Vers toi Seigneur, j'élève mon âme 

    Je me confie en toi mon espoir 

 

2- Vois mon malheur, regarde ma peine 

Tous mes péchés pardonnes-les moi 

 

INTENTIONS : nous prierons pour : 

 

-  l’Eglise catholique, pour le pape, les Evêques, les 

prêtres, les religieux et religieuses, 

- Le Canada, ce pays qui nous accueille et tous nos 

pays respectifs et tous les pays affligés, 

- Les chrétiens persécutés de par le monde, les 

enfants avortés, les morts nés et les morts en 

couches, et  

- La délivrance du monde entier de la pandémie 

actuelle par le Sang de Jésus, 

- Les intentions que nous portons tous dans nos 

cœurs. 

 

Prière préparatoire: O Seigneur, nous implorons 

votre miséricorde pour nous-mêmes, pour les 

mourants, pour les âmes du Purgatoire ainsi que pour 

ceux et celles qui vous bafouent, vous calomnient et 

vous offensent. O Seigneur daignez nous accorder les 

mérites de votre sainte Passion, que nous allons 

méditer. O Notre-Dame des Douleurs, Mère des 

pauvres que nous sommes, aidez-nous à prendre part 

aux souffrances et à la Croix du Christ, afin qu’unis à 

sa Passion, nous entrions dans la vie.  Amen.  

 

 

 

 

  

 

1ère station 

Jésus est condamné à mort. 

 

V. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 

R. Parce que vous avez racheté le monde par votre 

sainte Croix. 

 

« Il leur relâcha donc Barabbas ; quant à Jésus, il le fit 

flageller, et le leur livra pour qu'il soit crucifié. » 

(Mathieu 27, 26) 

 

Mon enfant, donne-Moi chaque occasion où tu as 

condamné autrui, et celle où tu as été condamné 

injustement, et tiens-toi ici en Ma présence, 

tranquillement, sans te plaindre. 

Je te donnerai force et aide pour supporter dorénavant 

injustice et condamnation dans le silence et l’offrande. 

Donne-moi ton orgueil, et je te donnerai Mon 

humilité. 

Ensemble, nous nous tiendrons côte à côte pour 

racheter cette situation et pour le salut des âmes. Si tu 

devais tomber, dans ta faiblesse, Je serai là pour porter 

ce que tu ne peux pas porter, et Ma main te relèvera 

par la confession, et nous recommencerons… 
 

Ensemble, prions : 

Père éternel, nous t’offrons le corps et le sang, l’âme 

et la divinité de ton fils notre Seigneur Jésus, 

En réparation de nos péchés et de ceux du monde 

entier 

Jésus, j’ai confiance en toi. 
 

V. Ayez pitié de nous, Seigneur. 

R. Ayez pitié de nous. 

V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des 

fidèles défunts reposent en paix. 

R. Amen. 
 

Chant: 

Pitié Pitié pour moi Seigneur en ta bonté, 

En ta tendresse, seigneur efface mon péché 

garde moi, garde moi de toute malice 

Et de ma faute Seigneur purifie-moi 

2ème station 

Jésus est chargé de la Croix. 

V. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 

R. Parce que vous avez racheté le monde par votre 

sainte Croix. 

 

« Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction 

du lieu-dit : Le Crâne, ou Calvaire, en hébreu : 

Golgotha. » (Jean 19, 17) 
. 

Mon enfant, donne-Moi ton innocence perdue, toutes 

les blessures et les plaies du passé et du présent. 

Donne-Moi ta solitude et ta douleur. Donne-Moi ta 

pureté perdue, tes espoirs rompus et tes rêves brisés. 

Donne-Moi tes croix et je prendrai avec joie tes 

fardeaux Moi-Même. 

Merci pour toutes ces fois où tu as porté la croix avec 

courage. Oui, malgré ta faiblesse, tu l’as fait pour les 

âmes que J’aime. Je guérirai les blessures de ton passé 

et de ton présent. Je te rendrai ton innocence et ta 

pureté. Je mettrai en ton cœur une nouvelle espérance, 

et tu renaîtras dans l’amour, la lumière, la beauté. 

Ton innocence ressuscite dans Ma Résurrection. 

Voici ton héritage : tu es Mon enfant, un enfant de 

Dieu. Sans ta bonne volonté, Je suis impuissant car 

J’ai besoin de ton amour pour m’aider à porter cette 

Croix de l’Innocence Crucifiée en ceux qui 

t’entourent, et aussi en toi-même. 

Ensemble, nous gagnerons la victoire. Je suis toujours 

avec toi. 
 

Ensemble, prions : 

Père éternel, nous t’offrons le corps et le sang, l’âme 

et la divinité de ton fils notre Seigneur Jésus, 

En réparation de nos péchés et de ceux du monde 

entier 

Jésus, j’ai confiance en toi. 
 

V. Ayez pitié de nous, Seigneur. 

R. Ayez pitié de nous. 

V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des 

fidèles défunts reposent en paix. 

R. Amen. 
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Chant:  

Merveille, Dieu nous aime son amour n'aura pas de fin 

Nous sommes nés du Père, et nous sommes les fils de 

Dieu 

 

3ème station 

Jésus tombe sous le poids de sa Croix. 

 

V. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 

R. Parce que vous avez racheté le monde par votre 

sainte Croix. 

 

« C'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs 

dont il était chargé. » (Isaïe 53, 4) « Veillez et priez, 

pour ne pas entrer en tentation ; l'esprit est ardent, 

mais la chair est faible. » (Mathieu 26, 41)  

Mon enfant, donne-Moi toutes tes chutes et tes échecs, 

tes découragements et tes abandons… quand tu t’es 

détourné de Moi et que tu M’as écrasé de tes péchés, 

que tu as broyé Ma Vie Divine en toi et en d’autres. 

Donne-Moi tes retours sur toi-même, ta complaisance 

dans la tristesse et la mélancolie. 

Laisse-Moi te donner en retour ma gratitude, pour 

chaque fois que tu as réussi à te relever et à continuer 

ton chemin. Permets-Moi de te remercier de t’être 

tourné vers Moi humblement avec un profond regret 

du cœur. 

Je me réjouis avec toi à chaque nouveau 

commencement, sur ton chemin vers le Ciel. 

Ensemble, prions : 

Père éternel, nous t’offrons le corps et le sang, l’âme 

et la divinité de ton fils notre Seigneur Jésus, 

En réparation de nos péchés et de ceux du monde 

entier 

Jésus, j’ai confiance en toi. 

 

 

 

V. Ayez pitié de nous, Seigneur. 

R. Ayez pitié de nous. 

V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des 

fidèles défunts reposent en paix. 

R. Amen. 

  

Chant:  

En toi, Seigneur, mon espérance,  

Sans ton appui je suis perdu 

Mais rendu fort par ta puissance, 

Je ne serai jamais déçu 

En toi, Seigneur, mon espérance,  

Sans ton appui je suis perdu 

 

4ème station 

Jésus rencontre sa très Sainte Mère. 

 

V. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 

R. Parce que vous avez racheté le monde par votre 

sainte Croix. 

Mères et Pères, donnez-Moi votre peine et votre 

douleur lorsque vous ne pouvez pas secourir vos 

enfants souffrants, lorsque le péché et le mal vous les 

ravissent. 

Donnez-Moi votre impuissance lorsque vous les 

voyez s’éloigner de Moi. 

Enfants, donnez-Moi votre angoisse quand vous devez 

suivre des chemins que vos parents ne comprennent 

pas pleinement, et que vous ne pouvez pas expliquer. 

Placez-vous dans le regard d’amour constant entre Ma 

Mère Très Pure et Moi-même, et tout s’arrangera. Je 

vous donne Ma Mère pour être votre Mère ! Je vous 

montre Mon Père, pour être votre Père. “Je Suis le 

Chemin, la Vérité, la Vie” (Jn 14, 6) 

Venez, suivez-Moi sur ce chemin d’amour. 

Ensemble, prions : 

Père éternel, nous t’offrons le corps et le sang, l’âme 

et la divinité de ton fils notre Seigneur Jésus, 

En réparation de nos péchés et de ceux du monde 

entier 

Jésus, j’ai confiance en toi. 

 

V. Ayez pitié de nous, Seigneur. 

R. Ayez pitié de nous. 

V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des 

fidèles défunts reposent en paix. 

R. Amen. 

 

Chant: 

Chercher, avec toi dans nos vies 

Les pas de Dieu Vierge Marie 

Par toi, accueillir aujourd’hui 

Le don de Dieu Vierge Marie 

 

5ème station 

Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa Croix. 

 

V. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 

R. Parce que vous avez racheté le monde par votre 

sainte Croix. 

 

« Si un seul membre souffre, tous les membres 

partagent sa souffrance. » (1 Corinthiens 12,26) 

Mon enfant, donne-Moi tous ces refus d’aider un autre 

lorsqu’il était en ton pouvoir de le faire. Donne-Moi 

toutes les occasions où tu as rendu le fardeau de 

quelqu’un d’autre plus lourd au lieu de l’alléger ; 

quand tu as résisté ou pris la Croix à contre coeur. 

Donne-Moi le fardeau de tes lâchetés. Je me 

souviendrai en échange de toutes les fois où tu as aidé 

quelqu’un d’autre, où tu as endossé joyeusement le 

poids de la douleur d’autrui, où tu as partagé le poids 

de Ma croix. 

Je te guiderai et Je t’aiderai à l’avenir à mieux faire et 

à être plus généreux, car ce que tu fais à autrui, tu Me 

le fais à moi-même. 

 



3 
"Document d'animation préparé par des fidèles de la paroisse St-François-de-Laval, Limoilou, Québec, Canada." 

Ensemble, prions : 

Père éternel, nous t’offrons le corps et le sang, l’âme 

et la divinité de ton fils notre Seigneur Jésus, 

En réparation de nos péchés et de ceux du monde 

entier 

Jésus, j’ai confiance en toi. 

 

V. Ayez pitié de nous, Seigneur. 

R. Ayez pitié de nous. 

V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des 

fidèles défunts reposent en paix. 

R. Amen. 

 

Chant:  

Si tu dénoues les liens de servitude 

Si tu libères ton frère enchaîné 

La nuit de ton chemin sera lumière de midi 

La nuit de ton chemin sera lumière de midi 

Alors, de tes mains, pourra naître une source, 

La source qui fait vivre la terre de demain 

La source qui fait vivre la terre de Dieu. 

 

6ème station 

Véronique essuie la sainte Face de Jésus. 

 

V. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 

R. Parce que vous avez racheté le monde par votre 

sainte Croix. 

 

« La seule chose qui ait de la valeur, c’est la foi qui 

agit par la charité. (Galates 5,6) » 
 

Mon enfant, donne-Moi tout ce respect humain qui t’a 

empêché de “sortir du rang”, et de témoigner de mon 

amour devant tous, pensant d’abord à ce que d’autres 

pourraient penser de toi. Donne-Moi ta crainte d’être 

jugé, tes indifférences, ton manque de compassion, tes 

duretés de cœur. Je te donnerai de vivre sous Mon 

regard et non sous le regard des hommes. Je te 

donnerai la force dans la tendresse, les gestes d’amour 

dans la douceur et la discrétion. J’ai tant de personnes 

à consoler ! 

Donne-Moi ton regard hautain et les images qui 

éveillent en toi le trouble. 

Je te donnerai Mes yeux de miséricorde et d’amour et 

Je purifierai ta mémoire et ton imagination. Toi et 

Moi, ensemble, nous consolerons Mes chers enfants. 

 
Ensemble, prions : 

Père éternel, nous t’offrons le corps et le sang, l’âme 

et la divinité de ton fils notre Seigneur Jésus, 

En réparation de nos péchés et de ceux du monde 

entier 

Jésus, j’ai confiance en toi. 

V. Ayez pitié de nous, Seigneur. 

R. Ayez pitié de nous. 

V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des 

fidèles défunts reposent en paix. 

R. Amen. 
 

Chant :  

Je cherche le visage, le visage du Seigneur 

Je cherche son image, tout au fond de vos cœurs 

 

7ème station 

Jésus tombe une seconde fois. 

 

V. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 

R. Parce que vous avez racheté le monde par votre 

sainte Croix. 

 

« Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa 

mesure dans la faiblesse. (2 Corinthiens 12,9) » 

 

Mon enfant, donne-Moi le poids de tes péchés. Ils 

t’écrasent tant ! Tu as l’impression que tu n’as pas la 

force de te lever, et même quand tu y parviens, tu es 

trop faible pour ne pas retomber immédiatement. 

Alors, tu demeures dans la peine, et la souffrance. 

Je suis venu te relever, pour prendre ce terrible 

fardeau qui t’écrase au point de désespérer. Donne-

Moi simplement tes péchés, peu importe leur horreur. 

Je ne viens pas te condamner mais te consoler et 

t’aimer. Viens à Moi dans la confession ! 

Ne t’inquiète pas si tu ne sais pas par où commencer. 

Viens au prêtre et explique tes difficultés, et demande-

lui de t’aider. Ainsi, viens à Moi souvent, Je t’attends. 
 

Ensemble, prions : 

Père éternel, nous t’offrons le corps et le sang, l’âme 

et la divinité de ton fils notre Seigneur Jésus, 

En réparation de nos péchés et de ceux du monde 

entier 

Jésus, j’ai confiance en toi. 
 

V. Ayez pitié de nous, Seigneur. 

R. Ayez pitié de nous. 

V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des 

fidèles défunts reposent en paix. 

R. Amen. 
 

Chant: 

il n'a pas dit, que tu coulerais 

il n'a pas dit que tu sombrerais 

il a dit allons de l'autre bord(bis) 

1- Si la mer se déchaine, si le vent souffle fort 

Si la barque t'entraine, n'aie pas peur de la mort(bis) 
 

8ème station 

Jésus console les filles d’Israël. 
 

V. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 

R. Parce que vous avez racheté le monde par votre 

sainte Croix. 
 

«Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez 

plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants.(Luc 23,28)» 
 

Mon enfant, donne-Moi toutes les fois où tu as négligé 

les prières à ton intention et à l’intention de ta famille. 

Quand tu as cessé de prier, te disant : “Personne 

n’écoute, ni n’entend mes prières, Dieu ne répond pas 

à mes prières, Dieu ne se soucie ni de moi ni de ma 

famille”. Donne-Moi toutes les prières auxquelles Je 

n’ai pas répondu à ta manière, et toutes les prières 

exaucées auxquelles J’ai répondu à Ma manière, mais 

que tu as rejetées. Toutes ces prières te mènent à la 

sainteté.  
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Parfois ce don se présentera sous l’aspect de la 

souffrance, d’une perte ou d’une peine pour que ton 

âme grandisse en courage, en amour, en abnégation. 

Parfois, il sera enveloppé de joie, de paix et de 

bonheur. Il n’y a aucune prière de Mes enfants que Je 

n’exauce, parce que Je vous aime. 

Toute la création te dit, tous les jours : “Je t’aime !” 

Souviens-toi de Moi, car Je ne t’oublie jamais, même 

un seul instant. 

 
Ensemble, prions : 

Père éternel, nous t’offrons le corps et le sang, l’âme 

et la divinité de ton fils notre Seigneur Jésus, 

En réparation de nos péchés et de ceux du monde 

entier 

Jésus, j’ai confiance en toi. 

 

V. Ayez pitié de nous, Seigneur. 

R. Ayez pitié de nous. 

V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des 

fidèles défunts reposent en paix. 

R. Amen. 

 

Chant : 

Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle 

Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 

 

9ème station 

Jésus tombe pour la troisième fois. 

 

V. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 

R. Parce que vous avez racheté le monde par votre 

sainte Croix. 

 

«Que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste ma 

seule fierté. (Galates 6,14) » 

Mon enfant, donne-Moi toutes les fois où tu ne peux 

plus avancer, car je comprends bien ce que tu ressens ! 

Je gisais ici par amour pour toi. Donne-Moi ta 

détresse et crois au pouvoir de Mon Nom. Fais appel à 

Mon Nom : “Jésus”. 

Je t’aime tant et Je te connais par ton nom. Donne-

Moi toutes tes paroles inutiles, celles qui ont blessées 

les autres et qui t’ont blessées toi-même. Je mettrai sur 

ta bouche le silence de l’amour et les paroles de 

bénédictions et de louanges. Regarde Ma Mère, dont 

le cœur si tendre me donna le courage de me relever et 

de continuer. 
 

Ensemble, prions : 

Père éternel, nous t’offrons le corps et le sang, l’âme 

et la divinité de ton fils notre Seigneur Jésus, 

En réparation de nos péchés et de ceux du monde 

entier 

Jésus, j’ai confiance en toi. 
 

V. Ayez pitié de nous, Seigneur. 

R. Ayez pitié de nous. 

V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des 

fidèles défunts reposent en paix. 

R. Amen. 
 

Chant : 

Tu es là, au cœur de nos vie et  

C’est toi qui nous fais vivre 

Tu es là au cœur de nos vies 

Bien vivant au Jésus-Christ 
 

10ème station 

Jésus est dépouillé de ses vêtements. 

 

V. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 

R. Parce que vous avez racheté le monde par votre 

sainte Croix. 
 

«Ces gens me voient, ils me regardent. Ils partagent 

entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. 

(Psaume 22,18-19)» 

 

Mon enfant, donne-Moi tous les biens que Je t’ai 

donnés au départ, mais dont tu as tellement de mal à te 

détacher. Donne-Moi tes biens les plus précieux et Je 

te donnerai la vraie liberté de cœur et d’esprit. Donne-

Moi toutes tes richesses matérielles, intellectuelles et 

spirituelles. 

Offre-Moi tout ce que Je t’ai donné, et en retour Je 

t’inonderai avec encore plus de grâces. Pourquoi as-tu 

peur ; Mon enfant ! Je Suis Dieu et bien capable de 

prendre soin de toi ! 

Donne-Moi ton manque de générosité et Je te 

donnerai toute Ma générosité. 

 
Ensemble, prions : 

Père éternel, nous t’offrons le corps et le sang, l’âme 

et la divinité de ton fils notre Seigneur Jésus, 

En réparation de nos péchés et de ceux du monde 

entier 

Jésus, j’ai confiance en toi. 

 

V. Ayez pitié de nous, Seigneur. 

R. Ayez pitié de nous. 

V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des 

fidèles défunts reposent en paix. 

R. Amen. 

 

Chant:  

Entre tes mains, j’abandonne 

Tout ce que j’appelle mien, 

Oh, ne permets à personne 

Seigneur d’en reprendre rien. 

Oui, prends tout, Seigneur! 

Oui, prends tout, Seigneur! 

Entre tes mains, j’abandonne 

Tout avec bonheur. 
 

11ème station 

Jésus est cloué sur la Croix. 

 

V. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 

R. Parce que vous avez racheté le monde par votre 

sainte Croix. 

 

«Avec lui ils crucifient deux bandits, l’un à sa droite, 

l’autre à sa gauche. (Marc 15,27)» 
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Je t’établirai dans le réel des choses bonnes et belles 

que J’ai créées pour toi. Donne-Moi toutes les fois où 

tu t’es plaint tandis que Je te proposais de demeurer 

avec Moi sur la croix par amour des autres. 

Donne-Moi ta crainte pour toi et ta crainte pour les 

autres. 

Moi, Je te donnerai le courage de devenir une victime 

volontaire de réparation et d’amour. Ne crains rien, Je 

suis avec toi, et regarde, ta Mère céleste nous 

accompagne ! 

 
Ensemble, prions : 

Père éternel, nous t’offrons le corps et le sang, l’âme 

et la divinité de ton fils notre Seigneur Jésus, 

En réparation de nos péchés et de ceux du monde 

entier 

Jésus, j’ai confiance en toi. 

V. Ayez pitié de nous, Seigneur. 

R. Ayez pitié de nous. 

V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des 

fidèles défunts reposent en paix. 

R. Amen. 

 

Chant:  

Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a 

sauvé 

1- On l'a cloué, cloué sur la croix, 

 tout cela pour me donner la vie 

 

12ème station 

Jésus meurt sur la Croix. 

 

V. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 

R. Parce que vous avez racheté le monde par votre 

sainte Croix. 

 

«Voici comment nous avons reconnu l’amour : lui, 

Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous 

devons donner notre vie les uns pour les autres. (1 Jean 

3,16)» 

Mon enfant, donne-Moi ta crainte de la souffrance et 

Je t’accompagnerai dans ta souffrance te donnant la 

joie d’unir ensemble nos cœurs transpercés, avec Ma 

Mère, pour le salut du monde. 

Donne-Moi ta révolte et ta crainte de la mort pour toi 

et pour ceux que tu aimes, car sur la croix, J’ai vaincu 

la haine et la mort ! Donne-Moi ton cri d’angoisse, et 

Je te donnerai le cri de la victoire : “Que Ta volonté 

soit faite”. 

Tu n’as qu’à te souvenir de Moi, et la vie en Ma 

présence t’appartiendra ! 

 
Ensemble, prions : 

Père éternel, nous t’offrons le corps et le sang, l’âme 

et la divinité de ton fils notre Seigneur Jésus, 

En réparation de nos péchés et de ceux du monde 

entier 

Jésus, j’ai confiance en toi. 

 

V. Ayez pitié de nous, Seigneur. 

R. Ayez pitié de nous. 

V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des 

fidèles défunts reposent en paix. 

R. Amen. 

 

Chant : 

Quand Jésus mourait au Calvaire,  

Rejeté par toute la terre, 

Debout la Vierge, sa Mère, Souffrait auprès de 

Lui.(bis) 

 

13ème station 

Jésus est remis à sa Mère. 

 

V. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 

R. Parce que vous avez racheté le monde par votre 

sainte Croix. 

 

«Voici que cet enfant […] sera un signe de 

contradiction et toi, ton âme sera traversée d’un 

glaive. (Luc 2,34-35)» 

Mon enfant, donne-Moi ton innocence crucifiée. 

Donne-Moi tous tes manques de tendresse et de 

chaleur humaine, du passé et du présent. 

Repose-toi et abandonne-toi, dans les bras de l’Amour 

Maternel que J’ai pour toi. 

Fais appel à ta Mère céleste. Ses bras reçoivent ton 

esprit, ton corps et ton âme blessée. Tu es autant son 

enfant que Moi-même. Ses larmes intercèdent pour 

toi. Aime-la ! Combien Elle t’aime ! 

Ensemble, prions : 

Père éternel, nous t’offrons le corps et le sang, l’âme 

et la divinité de ton fils notre Seigneur Jésus, 

En réparation de nos péchés et de ceux du monde 

entier 

Jésus, j’ai confiance en toi. 

 

V. Ayez pitié de nous, Seigneur. 

R. Ayez pitié de nous. 

V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des 

fidèles défunts reposent en paix. 

R. Amen. 

 

Chant: 

Toi, notre Dame, nous te chantons ! Toi, notre Mère, 

nous te prions ! 

1 - Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, toi que 

touche l'Esprit, toi que touche la croix. 

 

14ème station 

Jésus est mis au tombeau. 

 

V. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 

R. Parce que vous avez racheté le monde par votre 

sainte Croix. 
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«À l’endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un 

jardin et, dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel 

on n’avait encore déposé personne. (Jean 19,41)» 

Repose ici dans le silence. 

Mon enfants, donne-Moi tout ce qui en toi, a goût de 

solitude et de mort. Je te donnerai la confiance, la foi, 

l’amour de Ma volonté, le goût de la Vie, le désir de 

Mon Amour et de l’amour fraternel. Tu n’es jamais 

seul, pas même un seul instant. Donne-Moi ton vide et 

ton néant. 

Je te donne Ma plénitude. Donne-Moi tes larmes et 

ton chagrin, je te donne Ma paix, Mon espérance et 

Ma Résurrection Glorieuse. 

Ensemble, prions : 

Père éternel, nous t’offrons le corps et le sang, l’âme 

et la divinité de ton fils notre Seigneur Jésus, 

En réparation de nos péchés et de ceux du monde 

entier 

Jésus, j’ai confiance en toi. 

 

V. Ayez pitié de nous, Seigneur. 

R. Ayez pitié de nous. 

V. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des 

fidèles défunts reposent en paix. 

R. Amen. 

 

Chant : R Victoire, tu règneras 

O croix, tu nous sauveras 

Rayonne sur le monde 

Qui cherche la vérité 

O croix source féconde d’amour et de liberté 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière Finale. 

Ô Innocence Divine ! Triomphe de mon innocence 

crucifiée. Rends à mon corps, mon esprit et mon âme, 

santé et guérison, réconfort et consolation. Dépose en 

moi l’esprit de louange, d’adoration et d’action de 

grâce. Accorde-moi et renouvelle en moi les dons du 

Saint Esprit. 

Guide-moi vers une vie de sainteté et un service 

rempli de joie. 

Je t’en prie, au nom de Jésus, Sauveur de toute 

l’humanité et par l’intercession de la Sainte Vierge, 

des Anges et des Saints. 

Je te le demande en l’honneur des Cœurs 

Eucharistiques de Jésus et de Marie, à la louange et en 

action de grâce, rendues à la Très Sainte Trinité. 


