
PRIERE : 

Notre Dieu, 
en cette semaine où la souffrance et 
la mort de ton Fils rejoignent nos 
expériences humaines, nous nous 
unissons les unes, les uns aux autres 
pour te prier et te remettre toute 
chose. 

Dans le silence de notre cœur,  
nous te remettons les résidants de 
cette maison. 

Accompagne-les  
sur leur chemin de vie. 

Dans le silence de notre cœur,  
nous te remettons celles et ceux qui 
arrivent au bout de leur vie. 

Accompagne-les  
sur leur chemin de vie. 

Dans le silence de notre cœur,  
nous te remettons nos proches, amis 
et familles. 

Accompagne-les  
sur leur chemin de vie. 

Dans la Parole qui nous unit, 
nous te disons d'une même voix : 

Notre Père qui es aux cieux … 
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 MUSIQUE 

INVOCATION 

Au fond de mon silence, 
il y a ton nom, Seigneur, qui chante. 

Au cœur de ma faiblesse, 
il y a ta résurrection 
qui attend sa plénitude. 

Au fond de mes discordes, 
il y a un souffle doux et léger 
qui fait la paix. 

Dans les questions  
que me pose la vie, 
il y a Toi, infiniment là, 
qui m'aide à répondre. 

Voilà mon Seigneur  
ce que je sais de toi. 
Et pour aujourd'hui, 
cela suffit largement 
à mon cœur de pauvre. 

BENEDICTION 

Que la lumière de Jésus-Christ  
se lève dans nos ténèbres 
Que notre nuit devienne 
comme le plein midi 
Que le Seigneur nous guide 
toujours  
et nous donne la vie et la paix 
Allons dans l'amour 
du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
Amen. 

SILENCE Le silence est maintenant la seule 

réponse devant la tristesse de l'absence, avant 
que n'éclate la lumière pascale de la Vie 

 

 PSAUME DU JOUR 31 (30) 
 

Par delà ma détresse, 
Fais-moi vivre, Seigneur ! 
 

MUSIQUE 



RECIT DE LA PASSION  
EVANGILE SELON ST MARC: 

Dès le matin, les grands prêtres tinrent 
conseil avec les anciens, les scribes et le 
Sanhédrin tout entier. Ils lièrent Jésus, 
l’emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate 
l’interrogea : « Es-tu le roi des Juifs ? » 
Jésus lui répond : « C’est toi qui le dis. » 
Mais Jésus ne répondit plus rien, de sorte 
que Pilate était étonné. A chaque fête, il leur 
relâchait un prisonnier, celui qu’ils récla-
maient. Or celui qu’on appelait Barabbas 
était en prison. La foule monta et se mit à 
demander ce qu’il leur accordait d’habitude. 
Pilate leur répondit : « Voulez-vous que je 
vous relâche le roi des Juifs ? » Les grands 
prêtres excitèrent la foule pour qu’il leur 
relâche plutôt Barabbas. Pilate leur disait : 
« Que ferai-je donc de celui que vous 
appelez le roi des Juifs ? » De nouveau, ils 
crièrent : « Crucifie-le ! ». Pilate, voulant 
contenter la foule, leur relâcha Barabbas et il 
livra Jésus, après l’avoir fait flageller, pour 
qu’il soit crucifié. 
 

Les soldats le conduisirent à l’intérieur du 
palais, c’est-à-dire du prétoire. Ils appellent 
toute la cohorte. Ils le revêtent de pourpre et 
ils lui mettent sur la tête une couronne 
d’épines qu’ils ont tressée. Et ils se mirent à 
l’acclamer : « Salut, roi des Juifs ! » Puis ils 
le font sortir pour le crucifier. 
 

Ils réquisitionnent pour porter sa croix un 
passant, qui venait de la campagne, Simon 
de Cyrène, le père d’Alexandre et de Rufus. 
Et ils le mènent au lieu-dit Golgotha, ce qui 
signifie lieu du Crâne. Ils le crucifient, et ils 
partagent ses vêtements, en les tirant au 
sort pour savoir ce que chacun prendrait. Il 
était neuf heures quand ils le crucifièrent.  
 

A midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre 
jusqu’à trois heures. Et à trois heures, Jésus 
cria d’une voix forte : « Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi m’as-tu abandonné ? » Poussant 
un grand cri, Jésus expira. Et le voile du 
Sanctuaire se déchira en deux du haut en 
bas. Le centurion qui se tenait devant lui, 
voyant qu’il avait ainsi expiré, dit : 
« Vraiment, cet homme était Fils de Dieu. » 
Il y avait aussi des femmes qui regardaient à 
distance, et parmi elles Marie de Magdala, 
Marie la mère de Jacques le Petit et de 
José, et Salomé, qui le suivaient et le 
servaient quand il était en Galilée, et 
plusieurs autres, qui étaient montées avec 
lui à Jérusalem. 
 
(Marc 15, extraits des versets 1-41) 

 MEDITATION EN SILENCE 

Les bougies sont éteintes pour symboliser que les 
ténèbres – la mort – ont englouti la Vie. 

PRIERE DU JOUR : 

(Chemins de Pâques 2009) 

CRUCIFIES 

Vois, Seigneur, l’immense cortège 
des crucifiés d’hier, d’aujourd’hui et 
de demain 
qui s’approche de toi. 
 
Ils sont innombrables 
et ils viennent de partout. 
 
Ils ont gravi 
la montagne de souffrance et de 
maladie. 
Ils sont tombés et ils ont crié 
sur le chemin d’abandon et 
d’exclusion. 
Ils ont été délaissés et ils ont pleuré 
dans les rues de misère. 
Ils ont été lapidés et ils se sont tus 
dans les prisons et dans l’injustice. 
 
Les voici épuisés, ployés, déchirés 
et ils viennent vers toi 
portant leur croix. 
Et ils viennent sous ta croix 
et, tout contre ta croix, 
ils déposent leur croix 
et ils se mettent à crier : 
« Fils de Dieu, notre frère crucifié, 
sauve-nous ! » 
 
Et ils se tiennent debout sous ta croix 
et ils t’entendent, Seigneur crucifié, 
leur murmurer en ton dernier souffle : 
« Frères de croix, sœurs de mon 
cœur, 
le Père vous prend tout contre sa 
joue. 
Il vous insuffle sa vie et vous relève. 
Aujourd’hui encore, vous serez avec 
moi 
dans la joie de mon Royaume. » 

 


