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Jésus	  est	  	  
condamné	  	  
à	  mort	  



1	  -‐	  Jésus	  est	  condamné	  à	  mort	  
Jésus	  est	  arrêté,	  on	  lui	  met	  une	  couronne	  d’épines	  	  
et	  un	  manteau	  rouge.	  Il	  est	  devant	  Pilate.	  
Le	  peuple	  crie	  :	  «	  crucifie-‐le	  !	  crucifie-‐le	  !	  »	  
Tout	  le	  monde	  est	  choqué	  parce	  que	  Jésus	  a	  dit	  	  
d’aimer	  Dieu	  et	  les	  autres,	  
parce	  qu’il	  a	  choisi	  les	  pauvres	  et	  les	  peGts.	  
	  
Et	  nous,	  aujourd’hui	  ?	  Nous	  faisons,	  parfois,	  
	  comme	  ceux	  qui	  ont	  condamné	  Jésus.	  	  
Nous	  refusons	  d’aider,	  de	  partager,	  d’accueillir	  …	  



	  
Prière	  

	  
Jésus,	  aide-‐nous	  à	  ne	  jamais	  condamner	  

l’autre,	  le	  différent,	  l’étranger.	  
	  

Nous	  t’adorons,	  ô	  Christ,	  	  
et	  nous	  te	  bénissons.	  
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2.	  Jésus	  est	  chargé	  de	  la	  croix	  
	  

Jésus	  est	  très	  faGgué.	  Il	  porte	  la	  croix	  très	  lourde.	  
Il	  accepte	  la	  souffrance.	  Il	  se	  tait.	  
	  	  
Nous	  aussi,	  nous	  avons	  nos	  peines	  :	  la	  maladie,	  
la	  souffrance,	  le	  deuil…	  mais	  nous	  ne	  sommes	  
plus	  seuls	  pour	  les	  porter.	  Jésus	  est	  avec	  nous.	  
	  	  



Prière	  
	  
Jésus,	  merci	  de	  marcher	  devant	  nous.	  
	  Nous	  voulons	  te	  suivre.	  
Donne-‐nous	  la	  force	  de	  ton	  Esprit	  Saint.	  	  
Aide-‐nous	  à	  porter	  nos	  problèmes	  et	  nos	  peines..	  
	  

	  Nous	  t’adorons,	  ô	  Christ,	  	  
et	  nous	  te	  bénissons.	  
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3.	  Jésus	  tombe	  sous	  le	  poids	  de	  la	  croix	  
	  
Jésus	  tombe	  sous	  le	  poids	  de	  la	  croix	  	  
et	  des	  péchés	  des	  hommes.	  
Il	  tombe	  devant	  ceux	  qui	  se	  moquent	  de	  lui.	  
Le	  voilà	  faible,	  homme	  souffrant	  qui	  tombe.	  
	  	  
Qui	  le	  relèvera	  ?	  
	  	  



Prière	  
Aujourd’hui,	  des	  personnes	  sont	  déprimées,	  
tristes,	  isolées.	  	  
Elles	  sont	  au	  chômage,	  étrangères,	  	  
de	  santé	  fragile.	  
Leurs	  amis	  les	  abandonnent	  parce	  qu’ils	  ne	  savent	  
pas	  quoi	  faire.	  Ils	  ont	  peur	  d’aller	  les	  voir.	  
Qui	  les	  relèvera	  ?	  
	  

Nous	  t’adorons,	  	  
ô	  Christ,	  et	  nous	  te	  bénissons.	  	  
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4.	  Jésus	  rencontre	  sa	  mère	  
	  

Jésus	  rencontre	  sa	  mère.	  
Marie	  sait	  que	  Jésus	  est	  le	  Fils	  bien-‐aimé	  	  
du	  Père,	  son	  fils	  unique.	  
Elle	  sait	  qu’il	  est	  venu	  nous	  apporter	  son	  amour	  
et	  elle	  l’accompagne	  jusqu’au	  bout.	  	  
Ils	  se	  regardent.	  
Le	  visage	  aimant	  et	  douloureux,	  Marie	  lui	  dit	  :	  
«	  Je	  suis	  avec	  toi	  toujours.	  	  
J’ai	  confiance	  en	  toi	  ».	  
	  	  



Prière	  
	  

Père,	  donne-‐nous	  l’amour,	  la	  force	  et	  la	  confiance	  	  
pour	  aider	  des	  personnes	  rejetées,	  pour	  regarder	  
avec	  amour	  ceux	  qui	  souffrent,	  pour	  les	  
accompagner	  jusqu’au	  bout	  et	  pouvoir	  dire	  :	  	  
«	  je	  suis	  avec	  toi	  »	  . 	   	  	  
	  	  



«	  Je	  vous	  salue	  Marie	  pleine	  de	  grâces,	  
le	  Seigneur	  est	  avec	  vous.	  
Vous	  êtes	  bénie	  entre	  toutes	  les	  femmes.	  
Et	  Jésus	  votre	  enfant	  est	  béni.	  
Sainte	  Marie,	  mère	  de	  Dieu,	  	  
priez	  pour	  nous	  pécheurs,	  
Maintenant	  et	  à	  l’heure	  de	  la	  mort.	  
Amen.	  

Nous	  t’adorons,	  ô	  Christ,	  	  
et	  nous	  te	  bénissons.	  
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5.	  Simon	  de	  Cyrène	  aide	  Jésus	  à	  porter	  sa	  croix	  
	  

Simon,	  un	  homme	  simple,	  revenait	  de	  travailler	  	  
dans	  les	  champs.	  
Les	  soldats	  lui	  commandent	  d’aider	  Jésus,	  	  
car	  il	  est	  épuisé.	  
Simon	  regarde	  Jésus.	  Il	  est	  ému	  de	  ses	  souffrances.	  
Sans	  rien	  dire,	  il	  l’aide	  à	  porter	  sa	  croix.	  
	  

Et	  nous,	  sommes-‐nous	  prêts	  à	  marcher	  
	  avec	  les	  personnes	  qui	  souffrent	  ?	  
Sommes-‐nous	  prêts	  à	  les	  aider,	  peut-‐être,	  	  
sans	  rien	  dire,	  être	  avec	  eux	  en	  silence	  ?	  



	  Prière	  
Jésus,	  toi	  qui	  es	  là,	  caché	  dans	  les	  personnes	  
qui	  tombent	  et	  qui	  pleurent,	  donne-‐nous	  	  
la	  force	  et	  l’amour	  pour	  être	  là,	  pour	  porter	  
avec	  eux	  toutes	  leurs	  souffrances.	  
	  
	  

Nous	  t’adorons,	  ô	  Christ,	  	  
et	  nous	  te	  bénissons.	  	  
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7.	  Véronique	  essuie	  le	  visage	  de	  Jésus	  
	  

Véronique,	  tu	  aimes	  Jésus.	  
Tu	  essuies	  son	  visage,	  ses	  yeux	  aveuglés	  	  
par	  le	  sang	  et	  la	  sueur.	  
Jésus	  te	  regarde	  avec	  une	  grande	  tendresse.	  
Son	  visage,	  tu	  t’en	  rappelleras	  toujours.	  
Tu	  n’oublieras	  jamais	  ce	  regard	  aimant	  et	  
reconnaissant.	  
	  	  
	  



	  	  
Prière	  

	  
Aujourd’hui,	  Jésus,	  donne-‐nous	  le	  courage	  	  
et	  la	  force	  de	  l’amour	  pour	  être	  acenGfs	  	  
aux	  pauvres.	  

	  
Nous	  t’adorons,	  ô	  Christ,	  	  
et	  nous	  te	  bénissons.	  
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7.	  Jésus	  tombe	  pour	  la	  deuxième	  fois	  
	  

Jésus	  a	  rencontré	  sa	  mère.	  Simon	  est	  là	  	  
pour	  l’aider,	  et	  Véronique	  a	  essuyé	  son	  visage	  
avec	  tendresse.	  	  
Mais	  Jésus	  tombe	  quand	  même	  une	  deuxième	  
fois.	  Son	  corps	  est	  blessé.	  
	  	  
Maintenant	  c’est	  à	  moi,	  à	  nous	  tous,	  	  
d’être	  là	  avec	  lui,	  pour	  l’aider	  à	  se	  relever.	  
	  	  



	  Prière	  
Nous	  aussi	  nous	  tombons	  parfois	  à	  cause	  	  
de	  la	  dépression,	  des	  deuils	  et	  des	  séparaGons,	  	  
de	  la	  souffrance	  physique	  et	  psychologique.	  	  
Nous	  acendons	  quelqu’un	  qui	  vienne	  nous	  relever,	  
nous	  redonner	  confiance	  en	  nous-‐mêmes	  	  
et	  dans	  la	  vie.	  
Seras-‐tu	  là	  mon	  frère,	  ma	  sœur	  ?	  
	  

Nous	  t’adorons,	  ô	  Christ,	  	  
et	  nous	  te	  bénissons.	  	  
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	  8.	  Jésus	  console	  les	  femmes	  
	  

Les	  femmes	  de	  Jérusalem	  pleurent	  car	  elles	  
voient	  que	  Jésus	  souffre.	  	  
Elles	  savent	  qu’il	  va	  mourir.	  
Jésus	  les	  console.	  Il	  dit	  :	  	  
«	  Ne	  pleurez	  pas	  à	  cause	  de	  moi.	  
	  Pleurez	  à	  cause	  du	  mal	  que	  font	  les	  hommes	  ».	  	  
	  	  



	  	  
Prière	  

	  

Jésus,	  guide	  ton	  Église	  et	  la	  société.	  	  
Donne	  des	  témoins	  pour	  éveiller	  l’espérance,	  
pour	  montrer	  le	  chemin	  de	  l’unité	  et	  de	  la	  paix.	  
	  

Nous	  t’adorons,	  ô	  Christ,	  	  
et	  nous	  te	  bénissons.	  	  
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9.	  Jésus	  tombe	  pour	  la	  troisième	  fois	  
	  
Jésus	  prend	  sur	  lui	  nos	  fautes.	  
Il	  est	  écrasé	  par	  la	  violence	  et	  les	  coups	  de	  bâtons.	  
Lui,	  le	  doux,	  qui	  aime	  chacun	  de	  nous.	  
Son	  cœur	  souffre	  parce	  qu’il	  voit	  dans	  nos	  cœurs	  
la	  peur,	  la	  haine.	  
Avec	  la	  peur	  et	  la	  haine	  nous	  ne	  pouvons	  pas	  
accueillir	  l’amour.	  
	  	  
	  
	  



	  	  

Prière	  
	  

Jésus,	  brise	  nos	  cœurs	  de	  pierre,	  écarte	  nos	  
peurs	  ;	  ouvre-‐nous	  à	  l’amour,	  à	  ta	  présence. 	  	  	  
Tu	  es	  venu	  pour	  vivre	  avec	  chacun	  de	  nous	  
et	  pour	  nous	  donner	  la	  vie.	  
Viens	  Jésus,	  viens	  !	  	  
	  

Nous	  t’adorons,	  ô	  Christ,	  	  
et	  nous	  te	  bénissons.	  
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	  10.	  Jésus	  est	  dépouillé	  de	  ses	  vêtements	  	  
	  
Jésus	  n’a	  plus	  d’énergie,	  il	  ne	  peut	  plus	  bouger,	  
les	  personnes	  ne	  le	  respectent	  plus,	  
et	  aussi	  on	  a	  enlevé	  ses	  vêtements.	  
Il	  est	  là,	  nu,	  et	  les	  hommes	  se	  moquent	  de	  lui.	  
	  	  



	  	  
Prière	  

	  
Jésus,	  donne-‐nous	  le	  courage	  et	  la	  force	  	  

de	  respecter	  les	  autres.	  
	  

Nous	  t’adorons,	  ô	  Christ,	  	  
et	  nous	  te	  bénissons.	  	  
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11.	  Jésus	  est	  cloué	  à	  la	  croix	  
	  

Tout	  d’abord,	  Jésus	  est	  debout	  pour	  montrer	  
le	  chemin.	  Il	  est	  alors	  le	  bon	  berger	  qui	  guide	  ses	  
brebis	  vers	  des	  prés	  d’herbe	  verte.	  
Puis,	  il	  se	  met	  à	  genoux	  pour	  laver	  les	  pieds	  	  
de	  ses	  disciples.	  Il	  est	  serviteur.	  
Maintenant,	  il	  est	  couché	  sur	  la	  croix,	  
	  il	  n’ouvre	  pas	  la	  bouche.	  
Il	  transforme	  la	  haine	  et	  la	  violence	  en	  pardon	  
	  et	  en	  tendresse.	  



	  	  

Prière	  
	  

Jésus,	  donne	  ta	  lumière	  à	  tous	  ceux	  qui	  
souffrent	  de	  maladie	  ou	  de	  solitude.	  
Donne-‐moi	  la	  force	  d’être	  acenGf	  et	  d’aller	  
les	  rencontrer.	  

	  
Nous	  t’adorons,	  ô	  Christ,	  	  
et	  nous	  te	  bénissons.	  	  
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12.	  Jésus	  meurt	  sur	  la	  croix	  
	  
Jésus,	  lui	  qui	  est	  tout	  amour,	  est	  rejeté,	  seul,	  	  
mis	  à	  mort.	  
Mais	  non,	  il	  n’est	  pas	  seul	  !	  
Marie	  est	  là	  debout	  près	  de	  la	  croix.	  
Marie	  lui	  dit	  :	  «	  Je	  t’aime.	  	  
Je	  m’offre	  au	  Père	  avec	  toi	  ».	  
	  	  



	  Prière	  
	  

Jésus,	  donne-‐nous	  des	  cœurs	  pleins	  de	  bonté.	  
Marie,	  merci	  pour	  ton	  courage	  et	  ta	  foi	  	  
qui	  ont	  été	  jusqu’au	  bout.	  
	  

Nous	  t’adorons,	  ô	  Christ,	  	  
et	  nous	  te	  bénissons.	  
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13.	  Jésus	  est	  descendu	  de	  la	  croix	  
	  

Joseph	  d’Arimathie,	  Nicodème	  et	  Jean	  
descendent	  le	  corps	  de	  Jésus	  de	  la	  croix.	  
De	  l’eau	  et	  du	  sang	  coulent	  de	  son	  cœur	  
transpercé.	  
	  

Ils	  déposent	  son	  corps	  sur	  les	  genoux	  de	  Marie.	  
Elle	  reste	  là.	  Silencieuse,	  brisée,	  elle	  pleure.	  
Ses	  larmes	  sont	  de	  douleur,	  de	  confiance.	  
	  	  
	  	  



	  	  

Prière	  
	  

Père,	  donne-‐nous	  Marie,	  la	  mère	  de	  Jésus.	  
Marie,	  aide-‐nous	  à	  être	  proches	  de	  ceux	  	  
qui	  souffrent.	  
	  

Nous	  t’adorons,	  ô	  Christ,	  	  
et	  nous	  te	  bénissons.	  	  



14	  

Jésus	  	  
est	  mis	  
au	  
tombeau	  



14.	  Jésus	  est	  mis	  au	  tombeau	  
	  

La	  pierre	  ferme	  le	  tombeau	  :	  tout	  est	  fini.	  
Pierre	  et	  les	  apôtres	  sont	  tristes,	  ils	  ne	  
comprennent	  pas.	  
	  

Marie-‐Madeleine	  pleure.	  
Marie	  garde	  les	  paroles	  et	  les	  promesses	  	  
de	  Jésus	  dans	  son	  cœur.	  
	  	  



	  	  

Prière	  
	  

Parfois,	  nos	  cœurs	  sont	  brisés,	  	  
le	  découragement	  nous	  envahit.	  	  
Nous	  te	  supplions,	  Jésus,	  	  
mets	  en	  nous	  l’espérance.	  
	  

Nous	  t’adorons,	  ô	  Christ,	  	  
et	  nous	  te	  bénissons.	  	  
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15.	  Le	  samedi,	  Marie	  acend	  
	  
Marie	  a	  vu	  son	  fils	  souffrir	  et	  mourir.	  
Samedi,	  elle	  acend	  et	  elle	  garde	  confiance.	  
Elle	  pense	  aux	  paroles	  de	  Jésus	  	  
et	  les	  garde	  dans	  son	  cœur.	  
	  
	  	  



Prière	  
	  

Parfois	  dans	  notre	  vie,	  il	  y	  a	  des	  malheurs.	  
Comme	  à	  Marie,	  Jésus,	  donne-‐nous	  du	  
courage,	  aide-‐nous	  à	  garder	  l’espérance.	  
	  

Nous	  t’adorons,	  ô	  Christ,	  	  
et	  nous	  te	  bénissons.	  	  
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	   	   	   	  16.	  La	  résurrecGon	  
	  
Ce	  maGn,	  c’est	  dimanche.	  C’est	  le	  lever	  du	  jour.	  
Le	  tombeau	  est	  vide,	  la	  pierre	  est	  roulée	  	  
sur	  le	  côté.	  
Dieu	  a	  ressuscité	  Jésus.	  	  
La	  mort,	  c’est	  fini.	  
Jésus	  est	  vivant...	  pour	  toujours	  !	  
	  
	  	  
	  



Prière	  
	  

Seigneur	  Jésus,	  nous	  croyons	  que	  Dieu	  
t’a	  ressuscité.	  
Tu	  es	  mort.	  Maintenant,	  tu	  es	  vivant.	  
Nous	  croyons	  que	  nous	  aussi,	  nous	  aurons	  	  
la	  vie	  éternelle	  avec	  toi.	  
	  

Nous	  t’adorons,	  ô	  Christ,	  	  
et	  nous	  te	  bénissons	  
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17.	  Les	  disciples	  d’Emmaüs	  
	  

Un	  soir	  Jésus	  mange	  avec	  deux	  amis.	  
	  Ils	  ne	  l’ont	  pas	  reconnu.	  
Mais	  à	  la	  fin	  du	  repas,	  il	  prend	  du	  pain,	  	  
le	  partage	  et	  le	  leur	  donne.	  
Alors,	  ils	  reconnaissent	  Jésus,	  mais	  il	  a	  disparu…	  
Ils	  peuvent	  témoigner	  :	  
«	  Il	  est	  vraiment	  ressuscité	  !	  	  
Nous	  l’avons	  vu,	  il	  est	  vivant	  !	  	  
	  



Prière	  
	  

Seigneur	  Jésus,	  tu	  ne	  nous	  as	  pas	  abandonnés.	  
Tu	  as	  donné	  ta	  vie	  pour	  nous	  sauver.	  	  
Merci	  Seigneur.	  
Au	  cours	  du	  dernier	  repas	  avec	  tes	  amis,	  	  
tu	  as	  pris	  du	  pain	  et	  du	  vin.	  
Tu	  as	  dit	  :	  «	  Prenez	  et	  mangez,	  ceci	  est	  mon	  
corps.	  »	  «	  Prenez	  	  et	  buvez,	  ceci	  est	  mon	  sang.	  »	  
«	  Faites	  ceci	  en	  mémoire	  de	  moi.	  »	  
Tu	  te	  donnes	  à	  nous	  à	  la	  messe.	  
	  

Nous	  t’adorons,	  ô	  Christ,	  	  
et	  nous	  te	  bénissons.	  
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