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Titre 
  

Bonjour à tous. 

Malgré le confinement, nous méditerons ensemble (jeunes et 

familles de l'aumônerie, paroissiens de nos deux secteurs 

pastoraux de Cavignac et de Saint André de Cubzac) à 20h ce 

VENDREDI-SAINT 10 avril, le CHEMIN DE CROIX. Téléchargez 

dès maintenant le fichier CHEMIN DE CROIX à partir du site de 

l'aumônerie https://faarthur2.wixsite.com/website/news 

(comptez 10-15mn) et retrouvons-nous à 20h avec tous les 

participants dans une prière commune pour le monde... et pour 

nous-mêmes ! 
 

  

  

 

Bonsoir à tous et à chacun, 

à tous puisque voilà plusieurs années que nous montons chaque vendredi Saint en portant 

la croix jusqu'à Montalon, lieu symbolique non pas parce qu'il est un point de passage du 

45° parallèle qui sépare l'hémisphère Nord mais surtout car il est le point culminant 

géographique, 73 mètres, de nos deux secteurs pastoraux. Nous montons en méditant les 

traditionnelles stations du chemin de croix. 

Nous ne monterons pas de l'église au moulin de Montalon mais, confinés dans ou autour 

de nos maisons nous allons écouter des textes que 14 groupes de nos deux secteurs ont 

préparés. C'est donc bien une œuvre ecclésiale qui s'accomplit, un travail commun qui 

nous rassemble. 

Bonsoir à chacun. Il y a dans ce texte quelque chose pour chacun de vous, chacun de nous 

:une phrase, une musique, une image suscitée par le texte, une prière que le Seigneur vous 

fera entendre, pour vous. Ne cherchez pas à tout prendre car l'exercice est difficile. Laissez 

vous porter par ce qui vous est adressé. Laissez-vous toucher. Regardez le Christ Jésus 

qui est monté au calvaire et qui vit encore cette offrande totale de sa vie à travers la vie des 

hommes d'aujourd'hui souvent évoquée par ce texte et qui vient nourrir notre prière. 

Une seule et même voix proclame la Parole de Dieu en ouverture de chaque station 

Une ou deux voix font entendre une méditation suivie d'une prière 

puis entre chaque station, s'il n'y a pas de chant ou de prière proposé vous pourrez écouter 

une musique qui vous donnera le temps de laisser résonner en votre cœur ce que vous 

aurez entendu. Rien ne vous empêche à ce moment-là de dire seul ou avec votre famille un 

Notre Père ou un je vous salue. Je vous donne rendez-vous pour une conclusion. 

Bon chemin de croix à tous, bon chemin de croix à chacun 

https://faarthur2.wixsite.com/website/news


  

1ère station – Secours Catholique 

 

Jésus est condamné à mort 

 

Dans l'Évangile selon St Matthieu 20,17-19 

Voici que nous montons à Jérusalem.Le fils de l’homme sera livré aux prêtres et aux 

scribes ; ils le condamneront à mort,le livreront aux païens qui se moquent de lui, le 

flagelleront et le crucifieront, et le 3ème jour il ressuscitera, 

 

Méditation 

Seigneur,vavec de faux témoignages,tes accusateurs ont réussi à te condamner. 

Tu t’es senti abandonné lorsqu’au jardin de Gethsémani tu as demandé aux apôtres de 

veiller et de prier et ils ont succombé au sommeil. 

En commençant ce Chemin de Croix, nous Te demandons pardon Seigneur. 

Pardon pour notre silence à Ton égard, chaque fois que nous préférons oublier que Tu es à 

nos côtés, chaque fois que nous avons hésité à être Ton témoin par peur du « qu’en-dira-t-

on ».Réconforte aussi ceux qui en ce moment même se sentent seuls et incompris, 

et qui subissent les injustices de la vie, 

  

Prière 

Seigneur, aujourd’hui plus que jamais nous pleurons la perte des personnes qui nous sont 

chères. Nous avons une pensée toute particulière pour toutes celles et ceux qui, sans 

abri, cherchent un refuge et de la nourriture afin d’échapper à une condamnation à mort. 

Aide nous dans ces moments difficiles de souffrance physique et morale, 

d’obscurité et de solitude à prendre des décisions justes. 

Permets nous de choisir des paroles et des attitudes positives et constructives 

dans nos relations familiales, amicales, professionnelles, de voisinage ou associatives. 

 

2° station - Aumônerie 

 

Jésus est chargé de sa croix 

 

Dans l’Evangile selon saint Jean chapitre 10 verset 18 

« Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. 

Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi 

le pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père. » 

 

Méditation 

Jésus, tu laisses faire ce qui doit arriver. Ton Espérance te permet de mettre ta peur de 

côté 

pour obéir à ton Père. Tu prends ta croix et tu la tiens bien. Le regard tourné vers ton Père, 

tu l’acceptes. Tu t’y accroches même parce que tu as pour les hommes le même amour 



que ton Père.Tu as confiance en lui : la mort ne sera pas la fin.Tu sais qu’en offrant ta vie 

tout le monde sera pardonné et que la vie éternelle sera ouverte à tous. 

Seigneur,nous avons de la peine : tu as été injustement condamné et tu as souffert pour 

que tous les hommes soient sauvés. Par ton sacrifice, tu continues de nous combler de tes 

bienfaits. Et quand nous avons l’impression que personne ne nous aime, il nous suffit de 

regarder au bon endroit : ta croix qui nous dit la puissance de ton amour. 

 

Prière 

Seigneur Jésus, nous avons tous des croix plus ou moins lourdes à supporter. 

Puisque tu es toujours là pour nous, fais que nous sachions nous rappeler que tu portes 

nos croix avec nous. Soutiens l’humanité tout entière accablée par le virus ; 

protège nos familles ; 

viens en aide à nos parents et à tous ceux qui sont au service des malades 

pour qu’ils ne s’effondrent pas sous le poids de leur travail. Toi qui es Miséricorde, 

donne-nous de savoir demander pardon pour le recevoir ; donne-nous de savoir aimer 

comme tu nous as aimés. Donne-nous aussi cette confiance totale que toi-même tu as eu 

en ton Père : que nous sachions nous en remettre à sa volonté parce qu’il sait ce qui est 

bon pour nous. 

 

3° station - Préparation au baptême 

 

Jésus tombe pour la première fois. 

 

Dans le livre d'Isaïe Chapitre 53 verset 6 

Nous étions tous errants comme des brebis, 

chacun suivant son propre chemin. 

Mais le Seigneur a fait retomber sur lui 

nos fautes à nous tous 

 

Méditation 

Jésus marche portant sa croix lourde de nos douleurs. Jésus trébuche et tombe sous le 

poids de nos péchés. Mais Jésus nous aime trop pour rester à terre. L'amour le relève 

pour aller jusqu'au bout de sa mission. En ce temps de pandémie, Jésus est bouleversé, 

il pleure par amour avec ceux qui pleurent, les malades,les personnes isolées. 

Jésus compatit, souffre avec, et ne nous abandonne pas. 

 

Prière 

Seigneur Jésus, chaque fois que nous sommes dépassés par les difficultés, les épreuves 

dues à cette catastrophe de covid-19, donne-nous la grâce de pleurer avec Toi, rassure-

nous, aide-nous à rester debout et à suivre ton chemin qui nous mène à la vie éternelle. 

Prends pitié de nous et du monde entier. Ô Dieu d'amour, nous avons confiance en Toi. 

 

4° station - Chant liturgique 



 

Jésus rencontre sa mère 

 

Dans l'Évangile selon St Luc chapitre 1 versets 26 à 38 

Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée 

Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de 

David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « 

Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute 

bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit 

alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas 

concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé 

Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour 

toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : « 

Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « 

L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; 

c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans 

sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, 

alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » 

Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » 

Alors l’ange la quitta. 

 

Méditation 

Marie, tu te tiens là, discrète, au pied de la Croix. Toi qui as dit oui à l’Ange Gabriel 

quand il t’a annoncé que tu serais la Mère du Seigneur,  

Toi qui as dit oui le jour où tu as mis au monde ton fils dans la pauvreté, 

Toi qui as dit oui lorsqu’il t’a quittée pour annoncer la Bonne Nouvelle, 

Là encore, tu te tiens au pied de la Croix et tu dis encore oui. 

Tu te laisses envelopper de l’Amour du Christ, tu accompagnes ton Fils dans sa souffrance, 

tu partages son chemin de Croix. 

 

Prière 

Seigneur, Au milieu de nos épreuves, Au milieu des soucis de la vie, Au milieu de nos 

souffrances, Tu nous invites à nous tenir, comme ta mère, au pied de ta Croix. 

Garde-nous humbles et fidèles dans la foi, Mets en nous un cœur solidaire et fraternel en 

cette période de tourment. Nous sommes là, avec Marie, au pied de la Croix, 

Aide-nous à répondre OUI 

 

5° station - Obsèques 

 

Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix 

 

Dans l'Évangile selon St Luc chapitre 23 verset 26 

"Comme ils l’emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, 



et ils le chargèrent de la Croix pour qu'il la porte derrière Jésus" 

 

Méditation: 

"Seul celui qui se reconnait vulnérable, est capable d'actes solidaires. En effet, s'émouvoir 

(se mouvoir avec), compatir (souffrir avec) avec celui qui est tombé au bord du chemin, 

sont des attitudes de celui qui sait reconnaitre en l'autre sa propre image, 

mélange de terre et de richesse. 

C' est pour cela qu'il ne la repousse pas.Au contraire il l'aime, s'approche d'elle 

et sans le vouloir, découvre que les blessures qu'il guérit en son frère, 

sont un onguent pour les siennes mêmes." écrit le Pape François. 

Pour les personnes engagées dans la pastorale des funérailles,les blessures dont parle le 

Pape sont des blessures de "séparation, d'absence, de silence". Elles nous engagent à une 

proximité d'amour et de foi avec les familles endeuillées. Mais c'est Dieu qui s'est engagé le 

premier pour offrir au monde par l'incarnation de son Fils, un chemin de béatitude. 

Au cœur de ce chemin, il y a la Croix : sagesse de Dieu qui nous enseigne que la Croix ne 

garde pas en elle une logique de souffrance et de mort, mais bien celle de la Vie dans 

l'amour et l’espérance.  

Voila le message que nous devons annoncer à chaque célébration d’obsèques 

 

Prière 

Seigneur, parce que tu nous apprends la fragilité de celui qui est dans la peine, 

par ce que dans les larmes du frère, tu nous permets de nous retrouver nous même 

et de guérir nos blessures, nous te rendons grâce Seigneur ! 

Seigneur, que les Croix que tu nous envoies porter, soient douces et légères 

à l'image de ton regard d'amour, nous te rendons grâce Seigneur ! 

 

6° station - Liturgie Cavignac 

 

Véronique essuie le visage de Jésus 

 

Dans la lettre de St Paul aux Galates chapitre 5, verset 6 

« la seule chose qui ait de la valeur, c’est la foi qui agit par la charité » 

 

Méditation 

 

Devant la souffrance de Jésus, Véronique ne peut rester indifférente. 

Par compassion et charité, elle sort de l’anonymat de la foule et affronte les soldats 

pour aller essuyer le visage de Jésus souffrant. Puissions-nous reconnaître le visage de 

Jésus dans toutes les personnes qui souffrent aujourd’hui. Les actes d'amour ne passent 

pas. Tout geste de bonté, de compréhension, de service, laisse dans le cœur de l'homme 

un signe qui ne s’efface pas. 

 

Prière 



« Ô Jésus, qui accueilles nos vies comme le calice de Ta passion 

accueille la petite goutte d'eau de notre existence, 

daigne nous apprendre à nous unir volontiers à Toi par les sacrifices et les peines de 

chaque jour. Apprends nous à unir nos travaux et nos souffrances aux tiennes. » Amen 

Chant : 

N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, 

Laisse-toi regarder, car il t’aime. 

N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, 

Laisse-toi regarder, car il t’aime. 

 

Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse. 

Il a posé sur moi son regard, un regard long de promesse. 

 

Il a posé sur moi son regard, et m’a dit Viens et suis-moi ! 

Il a posé sur moi son regard, et m’a dit Viens ne crains pas! 

 

Il a posé sur moi son regard, et ses yeux en disaient long. 

Il a posé sur moi son regard, c’était celui du pardon. 

 

Il a posé sur moi son regard, alors j’ai vu qu’il pleurait. 

Il a posé sur moi son regard, alors j’ai su qu’il m’aimait. 

 

 

7° station - Groupe biblique œcuménique 

 

Jésus tombe pour la deuxième fois 

 

Dans l'Évangile selon St Matthieu chapitre 16 verset 24 

"Si quelqu'un veut venir à ma suite ,qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive " 

 

Méditation 

Que signifie pour nous cette deuxième chute ? Plus encore que la première , 

elle semble nous inviter à nous relever. Comme au temps de Jésus, nous le flagellons , 

nous l'invectivons, nous nous moquons …. nous l'abandonnons, ainsi, il n'en peut plus. 

Il tombe encore, mais il se relève. Depuis 2000 ans, le Christ qui se relève de la chute 

rencontre l'homme qui tombe. Tomber ne signifie pas la fin du chemin. 

En rencontrant le Sauveur, ceux qui tombent se sont sentis rassurés par Lui. 

Ils se sont relevés et ils ont transmis au monde la parole et l'espérance qui jaillit de la Croix 

. 

Prière 

Seigneur Jésus donne nous la force de nous relever de nos chutes, 

pour transmettre ta Bonne Nouvelle aux générations qui viendront ….. 

En union avec tous les chrétiens du monde, 



avec les chrétiens de toutes les confessions,protestants, orthodoxes, catholiques, 

nous disons la prière que nous avons reçue du sauveur : Notre Père... 

 

8° station : - Prière du premier mercredi du mois 

 

Jésus rencontre les femmes de Jérusalem 

  

Dans l'Évangile selon St Luc chapitre 23, versets 28 et 29 

Jésus se retourna et leur dit : 

« Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! 

Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants ! 

Voici venir des jours où l’on dira : 

“Heureuses les femmes stériles, celles qui n’ont pas enfanté, celles qui n’ont pas allaité !” 

 

Méditation 

Aujourd’hui, ne devons-nous aussi pleurer sur nos souffrances ? 

’avons-nous pas voulu tout maîtriser, ne pas respecter ce que Dieu nous a confié, 

Cette terre si belle capable de nourrir tous les êtres de notre planète ? 

N’avons-nous pas voulu être de plus en plus riche ? 

Aujourd’hui riches et pauvres ne sommes-nous pas dans la même galère 

face à un virus que nous ne voyons pas, Qui se cache où il veut et nous met au défi 

de rester confinés pour ne pas l’attraper ni le transmettre, De prier tous ensemble en étant 

séparés, D’implorer le seigneur de poser son regard plein d’amour sur chacun de nous, 

De reconnaitre que Jésus a donné sa vie et a été crucifié pour nous. 

 

Prière 

Jésus donne-nous de reconnaitre que tu es notre sauveur Rassemble tous ceux qui se sont 

éloignés de toi et transforme leur cœur. Aide-nous à modifier nos comportements. 

Nous te prions particulièrement pour les prêtres qui ne peuvent pas célébrer les offices de 

la Semaine Sainte et du Temps Pascal. 

Protège notre planète et fais nous retrouver rapidement tous ceux qui reçoivent la sainte 

eucharistie souvent en semaine comme le mercredi matin à St André 

où le jeudi matin à Cavignac. Que nos prières montent vers toi Seigneur. 

 

 

9° station - Equipe Notre Dame 

 

Jésus tombe pour la 3° fois 

 

Dans l'Évangile selon St Matthieu chapitre 11 verset 28 et 29 

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le 

repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de 

cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » 



 

Méditation 

Une troisième fois, Jésus tombe. Il nous rappelle ainsi notre faiblesse qui nous fait retomber 

toujours dans les mêmes fautes ce qui peut nous conduire à nous décourager. 

Quelle peine de retomber chaque fois dans ces péchés que nous avons en horreur, 

que nous confessons et contre lequel nous combattons parfois avec beaucoup d’efforts. 

« A quoi bon ? », pourrait-on se dire. A quoi bon lui demander pardon 

puisque je sais que je recommencerai ? 

Jésus se relève, pour la troisième fois et pour nous relever avec lui. Il nous invite à ne pas 

nous laisser aller au découragement, à la désespérance mais au contraire, 

à nous abandonner dans ses bras tout puissants qui, seuls, peuvent nous conduire au 

Père. 

 

Prière 

Seigneur Jésus, toi qui tombes une troisième fois en prenant nos faiblesses, 

mais qui te relèves aussitôt par la force de ton amour, relève-nous de l’abattement 

et du découragement qui nous habitent lorsque nous voyons nos rechutes. 

Donne nous l’humilité de constater notre misère. Donne-nous la patience et la force 

de nous relever à chaque chute. Par la constatation de notre misère et l'acceptation de nos 

faiblesses, aide-nous aussi à accepter celles de ceux qui nous entourent. 

 

10° station - Prêtres 

 

Jésus est dépouillé de ses vêtements 

 

Dans le Psaume 21 versets 17 à 20 

Ma vigueur a séché comme l'argile, ma langue colle à mon palais. 

Tu me mènes à la poussière de la mort. + 

Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. 

Ils me percent les mains et les pieds ; 

je peux compter tous mes os. Ces gens me voient, ils me regardent. + 

Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. 

Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : ô ma force, viens vite à mon aide ! 

 

Méditation 

 C'est le cri des malades dépendants.Dénudés eux aussi sur leur lit de souffrance 

ils ne sont capables d'aucun mouvement libre et personnel. 

"Si je voulais, je ne pourrais même pas me suicider" 

m'avait dit une personne en cette situation. En voyant ces jours-ci ces corps transportés à 

l'entrée d'un hôpital, dans un service de réanimation, entre un hôpital et un avion 

ou encore entre deux hôpitaux, je pensais : Ces corps, ce sont des hommes, 

des hommes créés à l'image de Dieu. 

Il a pris notre corps et nous l'avons cloué, dénudé, humilié. Et combien de corps aujourd'hui 



sans être malades sont l'objet des mauvais traitement de la part d'hommes qui violent, 

tuent, ensanglantent. Corps cloués, dénudés, humiliés. 

 

Prière 

Seigneur, nous te demandons pardon pour notre complicité avec le péché. Permets, 

nous t'en prions, permets à toute femme, à tout homme d'être respecté dans son corps qui 

est temple de l'Esprit. 

 

11° station - Catéchèse du primaire en Cubzaguais 

 

Jésus est cloué à la croix 

 

Dans l'Évangile selon St Jean chapitre 19 verset 17 et 18 

Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit en hébreu : 

Golgotha, (nom qui se traduit : Calvaire, c’est-à-dire : Crâne). 

Là, ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. 

 

Méditation 

L’amour le plus fou, jusqu’au bout du don et du pardon. Seigneur, à l’heure de la mort, tes 

bras sont grands ouverts pour nous accueillir,nous attirer et offrir ton pardon. 

A l’heure de la mort, tu fais attention à l’autre. Il n’est jamais trop tard 

pour se laisser pénétrer de ton amour et de ton pardon et en être le témoin, même à l’ultime 

moment. Par nos actes, nos pensées, nos omissions, nous participons à ta crucifixion 

mais tu gardes les bras ouverts. Puissions-nous nous y engouffrer ! 

Le mystère de notre Foi, c’est le mystère de la croix, Dieu Amour et Miséricorde. 

 

Prière 

Seigneur Jésus, aide-nous à faire attention à l’autre et à être témoin de tes bras ouverts 

en sachant l’accueillir tel qu’il est. 

Seigneur Jésus, que la croix soit toujours pour nous source d’Espérance et de Vie 

pour goûter à la fraternité et ne plus s’en passer ! En ce temps de confinement, 

donne-nous de nous supporter en prenant sur nous avec la même patience et bienveillance 

que tu as pour nous et en soutenant les plus faibles chez nous et autour de nous ! 

Que cette solidarité et cette fraternité transforment notre vie, notre monde ! 

 

12° station - Catéchèse du primaire Cavignac 

 

Jésus meurt sur la croix 

 

Dans l'Évangile selon St Jean chapitre 10 versets 18 

Jésus disait : je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau.  

Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moi-même. 

J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau 



 

mais aussi dans le même évangile au chapitre 6 verset 58 

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. » 

 

Méditation 

Aujourd'hui, en méditant le mystère de la mort de Jésus, nous lui demandons qu'il envoie 

son Esprit. Devant le mystère de la mort des hommes au cours de cette pandémie du 

covid-19, nous sommes en silence et demandons au Seigneur qu'il envoie son Esprit 

afin d'aider tous le personnel médical qui donne sa vie en donnant son temps, 

en offrant sa patience pour soigner, guérir et parfois accompagner à la mort les malades 

 

Prière 

Seigneur, que ton esprit nous donne toute espérance en ta résurrection. Jésus,  

ta vie nul ne la prend mais c'est toi qui la donne. Au pied de la croix je me tiens en silence 

pour recevoir cette vie que tu nous donnes, cette vie répandue en abondance. 

Sois béni Seigneur pour le don que tu fais de Toi-même 

 

13ème station - Le groupe biblique de Marcenais 

 

le corps de Jésus est remis à sa mère 

 

Dans l'Évangile selon Saint Luc chapitre 23 versets 46 et de 49 à 52 

Alors, Jésus poussa un grand cri : "Père, entre tes mains je remets mon esprit". Et après 

avoir dit cela, il expira. 

Tous ses amis, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, se tenaient plus loin 

pour regarder. 

Alors arriva un membre du Conseil, nommé Joseph ; c'était un homme bon et juste, qui 

n'avait donné son accord ni à leur délibération, ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de 

Judée, et il attendait le règne de Dieu. 

Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. 

 

Méditation 

 

Dans ta dernière parole tu dis : "Père entre tes mains je remets mon esprit" 

et voici que maintenant tu donnes à ta mère ton corps nu, dépouillé de tout, un corps 

meurtri, martyrisé. Marie tu es une mère, tu as vu grandir ton enfant, tu l'as accompagné 

dans sa vie privée et publique. Même si Dieu était à tes cotés par son Esprit Saint, 

de la conception à la mort de ce fils, comment ne pas être en grande souffrance, 

prise entre doute et confiance ? Le doute, formulé par une foule de questions : 

Pourquoi ? Pourquoi lui ? Pourquoi ça ? Est-ce possible ? Tant d'horreur ? Tant d'injustice ? 

Tant de haine ? 

La confiance, parce que tu connais ton Fils, tu connais son Père, 



toi comblée de grâces depuis toujours, tu connais la Vérité. Tu sais que ce n'est pas la fin. 

Tu prends ton fils, Jésus, sur tes genoux, dans tes bras, comme pour lui dire : "confiance, 

ton père t'attends". 

 

Prière 

Marie, prends nous dans tes bras dès maintenant. Donne nous d'être confiant en Dieu 

notre Père comme tu l'as été dès ton OUI à l'ange Gabriel. Donne nous la main pour suivre 

ton fils Jésus, aide nous à nous libérer de nos peurs, de nos angoisses, de nos croyances 

paralysantes afin de découvrir la Vérité dans les textes bibliques. Prends dans tes bras tous 

les corps cabossés pas la vie de ces gens qui sont dans les hôpitaux, sur les trottoirs, 

dans les prisons ; ils ont besoin de ta confiance. Dans cette période de confinement, 

nous ne pouvons entourer les famille en deuil, nous ne pouvons accompagner les défunts à 

leur dernière demeure. Toi aussi tu étais seule au pied de la croix ; oui, Marie notre mère, 

prends chacun des défunts sur tes genoux et aide nous, dans notre solitude imposée, 

à ne pas regarder de loin mais à être vraiment présent. 

 

14° station - L'équipe du catéchuménat 

 

Le corps de Jésus est déposé au tombeau 

 

Dans l'Évangile selon St Jean chapitre 19 versets 38 à 42 

Après cela, Joseph d’Arimathie, qui était disciple de Jésus, 

mais en secret par crainte des Juifs, 

demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. 

Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. 

Nicodème – celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit – vint lui aussi ; 

il apportait un mélange de myrrhe et d’aloès pesant environ cent livres. 

Ils prirent donc le corps de Jésus, qu’ils lièrent de linges, en employant les aromates selon 

la coutume juive d’ensevelir les morts. 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. À cause de la Préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, 

c’est là qu’ils déposèrent Jésus. 

 

Méditation 

Pour nous tous, le tombeau est la dernière demeure, le point final de notre existence 

terrestre. Jésus est mort. Lui, le fils de Dieu, qui a annoncé le règne de son Père, 

 converti les foules, accompli des miracles, il a connu la mort. Il est mis au tombeau, 

dans le silence, sans considération. Son corps meurtri repose derrière une pierre lourde et 

froide. 

 

Prière 

Seigneur, Nous vivons actuellement l'isolement, la solitude, l'abandon de nombreux projets. 

Permets nous de vivre dans l'espérance de la lumière après les ténèbres, de marcher à ta 



 

suite malgré les épreuves. Des centaines de personnes disparaissent chaque jour 

emportées par cette maladie injuste, dans le silence et dans des conditions difficiles pour 

leurs proches. Donne nous la force de témoigner de ta résurrection auprès de ceux qui 

doutent. Les catéchumènes vivent dans l'espérance de la vie nouvelle dans le Christ. 

Permets leurs de répondre à ton appel et, par le baptême, 

de vivre le passage de la mort à la vie. 

 

 

Conclusion 

 

Ce n'est pas depuis le tertre de Montalon mais bien depuis chez nous, à l'heure où 

l'obscurité pourrait sembler nous envahir, que nous embrassons du regard de la pensée et 

du cœur ce bout du territoire de la Haute Gironde où nous avons nos familles, nos amis, 

nos solidarités. 

Mais notre cœur est plus large et c'est le monde entier que nous avons évoqué dans notre 

prière. Nous avons regardé, en regardant Jésus et sa croix, bien des situations 

douloureuses, tristes ou angoissantes. Et pourtant l'amour veut éclairer nos vies. 

Oui, c'est une Bonne Nouvelle que nous voulons attester : 

Dieu, notre Dieu vient rejoindre l'humanité aux pires moments de son expérience 

car c'est là qu'il vient semer les forces de transformation. 

C'est là que naît l'Espérance que nous voulons partager avec ceux que nous sommes avec 

Jésus appelés à aimer, qu'ils soient ici, proches de nous, ou plus loin dans ce monde en 

attente de changement, d'un changement dont nous sommes les acteurs. 

 

Prière 

Seigneur tu es venu nous rencontrer pour nous prendre avec Toi tels que nous sommes 

Apprends-nous, puisque tu fais ainsi, à nous accepter nous aussi tels que nous sommes 

et à recevoir dans cette situation que nous n'avons comme toi pas choisie la force de 

transformation que ton Esprit nous donne ; cet Esprit que tu remets dans ton dernier souffle 

sur la Croix et dans l'eau qui jaillit de ton cœur transpercé. Cet Esprit nous permet 

maintenant de conclure ensemble ce chemin parcouru par chacun d'entre nous. 

Oui nous pouvons comme toi parler au Père en disant, et nous finirons ainsi, la prière que 

Tu as enseignée à tes disciples : 

 

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 

 

Que Dieu vous garde. 

  
 

  
  

 
  

  

 
  

   
  



 

Les prêtres prient pour vous, et avec vous, 
à 8h 15, les laudes 
à 1h 30, l'office du milieu du jour 
à 21h 30 la Vigile Pascale 
  

Vous pouvez compter sur leurnotre prière. 

Invitez vos amis à s'inscrire sur le site 

www.cathocavignaccubzac.fr 

  
 

  

 

  

  Secteur pastoral du Cubzaguais 

54 rue Nationale 33240 St André de Cubzac 

05 57 33 03 53 

 Secteur Pastoral de Cavignac 

7 rue de la Paix 33620 Cavignac 

05 57 68 67 85 
 

  
  

  

 
 

  

 
  

 

  
  

  

Cet e-mail a été envoyé à secretariat@standre-stemarie.fr 
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Secteur Pastoral Cavignac et 

Cubzac. 
  

Se désinscrire 
  

  

  

© 2019 Secteur Pastoral Cavignac et Cubzac 
  

 

http://www.cathocavignaccubzac.fr/
mailto:secretariat@standre-stemarie.fr
http://r.expedition.diocesebordeaux.fr/mk/un/j0yZKhlj5ZD-xjXAQlrprUd1E7iu0Ild8Z5Ck528eFRZqFo5UM_85KifwOhUYlnuRCya30G-5zlTdAzDIhIvpSZwfW6vdOgBQ-o0y7QY8aotNcMDuQVFaoOUfw-rBNMzskakTFeFwNA0qrcEfTRlMnYNR9brMr01kYvP

