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Chemin de Croix 
VENDREDI 10 AVRIL 2020 

Préparé par les communautés catholiques francophones de 
Singapour, de Kuala Lumpur et Yangon. 

 

1ère station : Jésus 
est condamné à 

mort 

Méditation et prière préparées 
par l’équipe d’ Éveil a la Foi 

« C’était un vendredi, la veille de la Pâque, vers midi. Pilate 
dit aux Juifs : “Voici votre roi.” Alors ils crièrent : “À mort ! 
À mort ! Crucifie-le !” Pilate leur dit : “Vais-je crucifier votre 

roi ?” Les chefs des prêtres répondirent : “Nous n’avons 
pas d’autre roi que l’empereur.” Alors, il leur livra Jésus 

pour qu’il soit crucifié, et ils se saisirent de lui. » (Jean 19, 
14-16) 

Méditation : 
Lorsque je suis face à une personne ou une situation qui me 
surprend, m’étonne, que je ne comprends pas, quelle attitude 
je choisis d’adopter ?  
Est-ce que comme le peuple je juge ? 
Comme Pilate je condamne ? 
Ou comme Jésus je choisis le chemin de l’amour, du pardon, de 
l’espérance et de la foi ? 

Prière : 
Seigneur, veille sur nos choix et éclaire-les de ta lumière. 
Donne-nous de rester fidèle à ta Parole. 
Lorsque nous avons envie de nous moquer, d’exclure, de juger ou 
de condamner injustement, c’est Toi Jésus que nous rejetons. 
Apprends-moi à aimer comme tu nous aimes.  

Chant :  
Ubi caritas, et amor. Ubi caritas Deus ibi est 
Ubi caritas, et amor. Ubi caritas Deus ibi est 

 

2ème station : Jésus 
est chargé de sa 

croix  

Méditation et prière préparées 
par l’équipe du Catéchisme CE2 

« Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du 
lieu-dit : Le Crâne, ou Calvaire, en hébreu : Golgotha. » 

(Jean 19, 17) 
Méditation : 
Ce bois si lourd représente tous nos péchés, c’est-à-dire tous 
nos manques d’amour, notre orgueil de ne compter que sur 
nos forces humaines, nos difficultés à faire confiance à Dieu et 
à lui laisser guider nos vies. Jésus se charge de nos croix, 
toutes nos croix sont sa croix, car depuis tous les temps, 
quand tu pleurs, Jésus pleure, et quand tu ris Jésus rit avec 
toi ! 

Prière : 
Mon doux Jésus, toi qui acceptes sans résistance, aucune, de 
porter la croix, nos croix, chaque jour de notre vie. Merci ! 

J’aimerais tellement te les confier mes croix, mon doux Jésus, 
mais j’ai tellement d’orgueil et si peu de foi… Je préfère courber 
le dos et avancer seul en t’ignorant, ne comptant que sur mes 
propres forces, en oubliant que toi tu marchais avec Dieu, en 
Âme et en Esprit, sa force te soutenait dans cette épreuve. 

Seigneur, aujourd’hui, je décide d’accepter ta proposition et de 
te faire confiance, de lâcher prise, de te confier mes croix et 
celles de tous ceux que j’aime, je te les offre et te remercie de ce 
poids que tu m’enlèves des épaules, je te remercie de m’épauler 
dans les épreuves que je traverse. 

Mon doux Jésus, apprends-moi à suivre ton exemple dans cette 
aventure humaine, à agir moi aussi en fils de Dieu puisque c’est ce 
à quoi tu m’encourages : Heureux les artisans de paix, car ils 
seront appelés fils de Dieu (Matthieu 5.9) 

Chant :  

R/ Garde-moi, mon Dieu, Ma force est en toi ;  
Garde-moi, mon Dieu, Mon bonheur, c'est toi. (bis)  

1. Ô Éternel, de toi dépend ma vie,  
Tu es mon Dieu et je viens à toi.  
Je te bénis, ô Éternel,  
Toi mon conseiller, tu es avec moi.  

 

3ème station : Jésus 
tombe pour la 
première fois 

Méditation et prière préparées 
par l’équipe du Catéchisme CM1 

Quelques instants de recueillement : chacun dans son 
cœur pense à ce que Jésus a souffert pour nous. 

Méditation : 
Jésus tombe déjà…peut être les bourreaux croyaient-ils Jésus 
plus fort…Avec quelle humilité est-il tombé ! Quelle humiliation 
Jésus subit-il en ce moment ! Sa nature de vrai homme se voit 
clairement en ce fragment de sa vie.  
Parfois nous pensons qu’avoir foi en toi signifie ne jamais 
tomber dans la vie. Mais nous aussi avons connu ce jour où, à 
bout de force, nous tombons à terre, terrassés par la maladie, 
le handicap, les difficultés familiales… Rappelons-nous que 
Jésus a chuté, nous indiquant ainsi qu’il n’y a aucune honte à 
tomber, puis il s’est relevé, nous signifiant ainsi que comme Lui, 
avec Lui, nous pouvons nous relever.  

Prière : 
Nous te prions, Seigneur, réveille en nous le courage de nous 
relever après chaque chute comme tu l’as fait sur le chemin du 
Calvaire. Ne nous laisse pas devenir amer dans la souffrance. Mais 
que nous y murissions avec patience, générosité et bonté.  

Nous te prions, fais que nous sachions toujours apprécier le don 
très grand et précieux de la vie et que les échecs et les chutes ne 
soient jamais un motif pour la rejeter, conscients que si nous nous 
confions à toi nous pouvons nous relever et trouver la force 
d’avancer, toujours.  

Chant :  
Jésus le Christ, lumière intérieure,  
Ne laisse pas mes ténèbres me parler.  
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Jésus le Christ, lumière intérieure,  
Donne-moi d'accueillir ton amour. 

 

4ème station : Jésus 
rencontre Marie sa 

mère 

Méditation et prière préparées 
par l’équipe du Catéchisme CM2 

« Un jour, alors que Jésus était tout petit, un vieil homme 
dit à Marie : “Ton Fils, qui est là, provoquera la chute et le 

relèvement de beaucoup en Israël. Et toi-même, tu 
souffriras beaucoup. » (Luc 2,34-35)  

Méditation : 
À la quatrième station du Chemin de Croix, Jésus rencontre sa 
mère, Marie. Cet échange bouleversant est pour nous 
l'occasion d'entrer plus profondément dans le Mystère de la 
Passion, grâce à la douceur qu'apporte la Vierge Marie dans ces 
instants d'intenses souffrances. 
De cette tendresse maternelle, nous avons tous besoin dans 
nos épreuves personnelles. Nous en avons besoin lorsque nous 
prions le « Chemin de Croix », c'est-à-dire lorsque nous 
acceptons de porter la Croix avec Jésus, afin que Jésus porte 
nos croix quotidiennes.  

Prière : 
Seigneur, avec ta mère, Marie, protège nous de la maladie et de 
la souffrance. 
Si nous tombons malade, Seigneur, donne nous la force et la 
confiance de Marie et aide nous à toujours croire en l’Espérance 
d'une vie éternelle.  
Si nos proches tombent malades, Seigneur, apaise nos angoisses 
et fortifie notre Foi. 
Si nos proches sont emportés par la maladie, Seigneur, 
réconforte nous, aide nous à accepter et à dire oui jusqu’au 
bout.  
Seigneur, en ce temps de pandémie, aide-nous à être plus que 
jamais pour nos frères, le sel de la terre et la lumière du monde. 

Chant :  
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. 

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. R/ 

 

5ème station : Simon 
de Cyrène aide 

Jésus à porter sa 
croix 

Méditation et prière préparées 
par l’équipe de Pré-aumônerie 

« Pendant qu’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. » (Luc 23, 26)  

Méditation : 
Jésus est épuisé, les soldats voient bien qu’il ne pourra pas 
arriver au bout du chemin. Alors, ils vont obliger un passant à 
porter la croix avec Jésus. 
Aider Jésus : Comment allons-nous pouvoir L’aider, Le 
soulager, chercher à rendre Sa croix moins lourde ? En 
supportant tout ce qui nous ennuie, tout ce qui nous « pèse », 
avec courage, avec patience et force. 
Chaque fois que je fais un effort, je fais comme Simon de 
Cyrène : j’aide Jésus à porter sa Croix. Et quand j’aurai envie de 
faire un caprice, ou un mensonge, ou autre chose de mal, je 
penserai que cela rend la croix de Jésus plus lourde : est-ce que 
j’aurai encore envie de le faire ? Certainement non. 

Prière : 
Seigneur, tu n’as pas refusé l’aide de Simon.  
Seigneur, à l’image de Simon, Donne-nous son courage, sa force, 
son esprit de service en allant vers notre voisin pour lui montrer 
qu’il n’est pas seul. 

Chant :  
Comme l´argile se laisse faire 
Entre les mains agiles du potier,  
Ainsi mon âme se laisse faire,  
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu. 

Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus 

 

6ème station : Une 
femme essuie le 
visage de Jésus 

Méditation et prière préparées 
par l’équipe d’ Aumônerie 

« Il n’était ni beau ni brillant pour attirer nos regards. 
Méprisé et abandonné de tous, homme de douleurs, 

semblable au lépreux dont on se détourne. » (Isaïe 53, 3-4)  

Méditation : 
La 6ème station nous fait voir Sainte Véronique essuyant d’un 
linge le visage de notre Seigneur quand il portait sa croix. 
Comme Véronique soyons le Sel de la Terre et la Lumière du 
Monde, bravons les difficultés et les gênes et obéissons aux 
mouvements de notre cœur ému de compassion pour aider les 
plus pauvres et les plus démunis. 
Avec un voile, elle essuya la sueur et le sang du visage du 
Seigneur. Son visage resta imprimé sur le voile. Le Sauveur du 
monde donne à Véronique une image authentique de son 
visage. 
Ce voile est un message pour nous: 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 : 
Seigneur Jésus Christ, Toi qui as accepté le geste désintéressé 
d'amour d'une femme et qui en retour as fait en sorte que les 
générations s'en souviennent avec le nom de ton visage, Fais 
que nos actions, et celles de tous ceux qui viendront après nous, 
nous rendent semblables à toi et laissent au monde le reflet de 
ton amour infini. À toi, Jésus, splendeur de la gloire du Père, 
louange et gloire pour les siècles. Amen. 
 

Chant :  
R/ Aimer, c’est tout donner, Aimer, c’est tout donner 
Aimer, c’est tout donner, Et se donner soi-même.  

1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, 
Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne 
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Ou la cymbale qui retentit  

2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, 
Si j’avais la Foi à transporter des montagnes, 
Sans l’Amour, je ne suis rien ! 

3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes, 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, 
Cela ne me sert à rien ! 

 

7ème station : Jésus 
tombe pour la 
deuxième fois 

Méditation et prière préparées 
par le Groupe des Scouts 

Francophones de Singapour 

« Maltraité, humilié, il n’ouvrait pas la bouche, comme 
l’agneau qui se laisse mener à l’abattoir. » (Isaïe 53,7)  

Méditation : 
C’est difficile d’accepter cette image, cette visualisation, de 
Jésus qui est à terre et qui souffre dans sa chair.  
Et pourtant combien de fois ne sommes-nous pas nous aussi 
« à terre », pour la deuxième fois au moins ? 
Comment se relever chaque jour ? Où trouver/puiser la force ? 
En Dieu, ok !, mais concrètement comment s’y prendre ? 

Notre journée est comme notre vie, elle commence et 
s’achève. Chaque matin symbolise une nouvelle naissance, 
chaque soir le grand repos. Le matin apporte les rayons du 
soleil, le soir nous fait basculer dans les ténèbres. Comme 
scout, comme pour tous les chercheurs de Dieu, la prière 
place Dieu au cœur de ces changements : 

Le matin est propice à cette mise en présence du Seigneur. 
Elle nous prépare à cette journée. Il nous envoie : « allez sur 
les routes ! » Dieu donne l’énergie et l’enthousiasme de 
réaliser la journée nouvelle qui commence. 

Le soir est un temps de relecture, de remerciement, de 
louange, de pardon, qui prépare les scouts, les louveteaux, les 
jeannettes, les guides et chacun de nous à recueillir l’essentiel 
et accueillir la paix pour la nuit. 

Prier matin et soir, avec Dieu et en Dieu ! Pour que le Seigneur 
me relève ! 

Prière (du matin): 
Mes intentions pour la journée avec Saint François d’Assise 

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 
Là où est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l’union. 

Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 

être consolé qu’à consoler, 
à être compris qu’à comprendre, 

à être aimé qu’à aimer. 
Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 

c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. » 

Prière du soir : 
Redécouvrir la prière des enfants (voir sur le site web) 

Chant :  
Jésus le Christ, lumière intérieure, Ne laisse pas mes ténèbres 
me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, Donne-moi 
d'accueillir ton amour. 

 

8ème station : Jésus 
console les femmes 

de Jérusalem 

Méditation et prière préparées 
par l’équipe de préparation au 

mariage 

« Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des 
femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur 
Jésus. Il se retourna et leur dit : “Femmes de Jérusalem, ne 

pleurez pas sur moi ! Pleurez 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 ! » (Luc 23, 27-29)  

Méditation : 
Jésus, épuisé et endolori, n’est pas focalisé sur sa propre 
souffrance. Il se tourne vers les autres avec compassion. Il nous 
console, et nous appelle à lui rester fidèles, en prenant d’abord 
soin de notre âme, en regardant en face nos péchés. Pleurons 
sur nos pauvretés et nos misères, qui nous éloignent 
davantage de Dieu que la mort de Jésus. Prenons ensuite soin 
de nos enfants, de nos parents, quand nous ne pouvons pas 
prendre soin du condamné. Ayons pour nos enfants et pour 
nos parents autant d’amour que nous en inspire le Christ en 
chemin vers la croix. 
Alors qu’on demandait à Mère Thérèsa comment aider les 
pauvres dans notre monde occidental, elle répondit : 
commencez par visiter vos personnes âgées qui demeurent 
seules au soir de leur vie.  
Voyons la présence du Christ crucifié dans notre relation à ceux 
qui, proches de nous, ont tant besoin de soin et de réconfort.  

Prière : 
Seigneur Jésus nous t’adorons. Par ta Croix tu as racheté le 
monde. 
Accorde-nous la grâce d’un repentir sincère qui touchera notre 
cœur.  Prends pitié de nous. 
Que ta Miséricorde et ta Parole Vivante augmentent en nous le 
désir de solidarité, de partage et de charité. 
Que notre cœur s’ouvre et entre en prière pour tous ceux qui, 
touchés par l’épidémie, souffrent dans leur chair et dans leur 
cœur. 
Pour tous ceux qui sont confrontés à plus de pauvreté, 
d’isolement, d’abus. Pour tous ceux qui les assistent.  
Aide-nous Seigneur à être porteurs d’Espérance dans la traversée 
de cette épreuve et à témoigner chaque jour de ta Parole Vivante.  

Chant :  
R/ Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le 
serviteur. Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton 
corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta 
demeure en nous Seigneur. R/ 
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9ème station : Jésus 
tombe pour la 
troisième fois 

Méditation et prière préparées 
par l’équipe de préparation au 

baptême 

« Jésus nous a dit : “Amen, amen, je vous le dis, si le grain 
de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il 

meurt, il donne beaucoup de fruit. »  

Méditation : 
Jésus tombe pour la 3e fois. Avec cette chute, Jésus s’inscrit 
plus profondément dans l’histoire de notre humanité 
souffrante. Il nous montre aussi le chemin et nous appelle à 
nous relever et en croire en l’espérance de sa résurrection.  

Prière : 
Jésus tu es notre Roi. Aide-nous à toujours nous relever lorsque 
nous tombons et à soutenir nos frères. Par toi le monde déchu se 
relève, par toi la lumière éblouit les ténèbres. Accorde-nous la 
grâce de ne jamais céder au désespoir malgré les difficultés que 
nous rencontrons, spécialement en ce temps de crise qui frappe 
durement tous les hommes et plus encore les plus pauvres. 

Chant :  
Jésus le Christ lumière intérieure. Ne laisse pas mes ténèbres 
me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, Donne-moi 
d'accueillir ton amour. 

 

10ème station : Jésus 
est dépouillé de ses 

vêtements 

Méditation et prière préparées 
par l’équipe d’ Alpha Couple 

« Les soldats prirent ses habits ; ils en firent quatre parts, 
une pour chacun. Restait la tunique; c’était une tunique 

sans couture, tissée tout d’une pièce de haut en bas. Alors 

ils se dirent entre eux : “Ne la déchirons pas, tirons au sort 
celui qui l’aura.” Ainsi s’accomplissait la parole de 

l’Écriture : “Ils se sont partagé mes habits ; ils ont tiré au 
sort mon vêtement.” C’est bien ce que firent les soldats. » 

(Jean 19, 23-24)  

Méditation : 
Il est arrivé au sommet de la colline. Au Calvaire. Au lieu des 
exécutions. Il est tout faible. Il est sans défense. Il est épuisé. 
On lui a déjà pris sa force et sa dignité. Maintenant on lui prend 
aussi ses habits. Il est dépouillé, complètement, comme un tout 
pauvre qui ne possède plus rien. 

Prière : 
Seigneur, nous te prions pour les personnes qui ont tout 
perdu. Celles qui sont éloignés de leur pays, de leur famille, qui se 
sentent écartelées par tous ces événements inattendus. Nous te 
prions particulièrement pour les personnes qui ont perdu un de 
leur proches, leur travail et qui se sentent dépouillées en ce temps 
particulier de pandémie.  

Chant :  
Jésus me voici devant Toi 
Tout simplement dans le silence, 
Rien n’est plus important pour moi 
Que d’habiter en ta présence. 

1. Avec des larmes dans les yeux 
Ou plein de joie sur le visage, 
Des projets fous ou dangereux 
Un cœur qui recherche un rivage 

 

11ème station : Jésus 
est cloué sur la croix 

Méditation et prière préparées 
par la CCF de Kuala Lumpur 

« Lorsqu’on fut arrivé au lieu-dit : Le Crâne, ou Calvaire, on 
mit Jésus en croix, avec les deux malfaiteurs, l’un à droite 
et l’autre à gauche. Jésus disait : “Père, pardonne-leur : ils 

ne savent pas ce qu’ils font. » (Luc 23, 33-34)  

Méditation : 
On l’a mis sur la croix, bien à plat, étendu, comme si on voulait 
l’empêcher de se relever. Puis on l’a cloué. Ses mains ne 
peuvent plus bouger ! Ses mains qui se tendaient vers les 
humiliés et les malades et tous ceux qui n’avaient plus d’espoir. 
Il est cloué. Il est fixé à la croix. C’est Jésus, c’est Dieu ! Ses bras 
sont ouverts comme pour dire : « Venez et voyez : Je suis avec 
vous. Venez et prenez : Je suis l’Amour. »  

Prière : 
Seigneur Jésus, à l’heure de ta mort, tes bras sont grand ouverts 
pour nous accueillir et nous offrir ton pardon. Apprends-moi, ô 
Jésus, à pardonner comme tu me pardonnes.  

Chant :  
R/ Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant 
toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus 
pardonne nous. 

Des profondeurs, Seigneur je crie vers toi Seigneur écoute nos 
cris d'appel, que ton oreille ne se ferme 
pas, entends les plaintes de ma prière. R/ 

 

12ème station : Jésus 
meurt sur la croix 

Méditation et prière préparées 
par la CCF de Kuala Lmpur 

« Il était déjà presque midi ; l’obscurité se fit dans tout le 
pays jusqu’à trois heures, car le soleil s’était caché. Le 
rideau du Temple se déchira par le milieu. Alors Jésus 

poussa un grand cri : “Père, entre tes mains je remets mon 
esprit.” Et après avoir dit cela, il expira. » (Luc 23, 44-46)  

Méditation : 
Invitation à s’incliner pour se recueillir. Silence. 

Chant :  
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,  
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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. 

 

13ème station : Jésus 
est descendu de la 

croix 

Méditation et prière préparées 
par la CCF de Yangon 

« Un des soldats avec sa lance lui perça le côté ; et 
aussitôt, il en sortit du sang et de l’eau. Après cela, Joseph 
d’Arimathie, qui était disciple de Jésus, demanda à Pilate 

de pouvoir enlever le corps. » (Jean 19, 34 et 38)  

Méditation : 
Tout comme Marie, nous sommes aussi au pied de la croix. 
Nous partageons avec elle ce sentiment d’impuissance et de 
désolation face à la mort. C’est un peu ce que nous vivons en 
ce moment face aux victimes innombrables du coronavirus. 
Nous n’avons pas de consolation, pas de réponse. Comment 
aller au-delà de la résignation et du désespoir ? Pourtant Marie 
continue à aimer. Au-delà de la mort, dans le silence, dans le 
geste d’acceptation, dans le détachement.  

Prière : 
En Marie désolée, triomphent les vertus de la foi, de l’espérance 
et de la charité. Puissions-nous, comme elle nous couvrir 
d’humilité et de patience, de prudence et de persévérance, de 
simplicité et de silence, pour que dans la nuit de notre moi, de 
l’humain, brille pour le monde la lumière de Dieu qui habite en 
nous. 

Chant :  
R/ Nous te rendons grâce pour tant de tendresse ! 
Tu donnes l'eau vive, par ton cœur transpercé, 
Nous te bénissons pour tant de merveilles ! 
Tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit. 

 1. Dieu, c'est toi mon Dieu, c'est toi que je cherche. 

Toute ma chair après toi languit. 
Je veux ton amour pour guider ma vie, 
Mon âme a soif, a soif de Toi ! 

 2. Quand je songe à Toi, quand j'espère en Toi, 
Quand je t'appelle toujours tu réponds. 
Alors je jubile, en paix sous tes ailes, 
Mon âme a soif, a soif de Toi ! 

 

14ème station : Jésus 
est mis au tombeau 

Méditation et prière préparées 
par la CCF de Yangon 

« Joseph d’Arimathie prit le corps de Jésus, l’enveloppa 
dans un linceul neuf, et le déposa dans le tombeau qu’il 

venait de se faire tailler dans le roc. Puis il roula une 
grande pierre à l’entrée du tombeau et s’en alla. » 

(Matthieu 27, 5)  

Méditation : 
Mon Dieu, quel mystère, cette vie que tu nous as donnée et 
quelle épreuve, la mort! Tout prend donc-t-il fin au tombeau ? 
Est-ce là la conclusion de notre histoire, de celle des milliers de 
personnes qui t’ont rejoint récemment ? Pourtant quelque 
chose résiste au-delà de ces disparitions. Nous en avons 
l’intuition… 
Mort ! Oui, tu es mort. Si tu n’étais pas mort, comment ferions-
nous pour affronter la mort ?  

Prière : 
Merci d’être né, d’avoir vécu et d’être « mort pour nous », pour 
moi. Ainsi, tu fais de nous des veilleurs de l’espoir. Grace à toi, 
perdus en toi, même dans les ténèbres, nous serons toujours dans 
la lumière. Donne-nous de savoir donner un sens à notre vie et de 
ne jamais perdre l’espérance. Le vent se lève. Le jour vient. 

Chant :  
Ô! Prends mon âme, Prends-la, Seigneur,  
Et que ta flamme brûle en mon cœur.  
Que tout mon être, Vibre pour toi,  
Sois seul mon maître, Ô divin roi. 

Source de vie, De paix, d'amour,  
Vers toi je crie, La nuit, le jour. 
Entends ma plainte, Sois mon soutien,  
Calme ma crainte, Toi, mon seul bien. 

 

 

 

 

 

Retrouvez toutes les propositions  
pour vivre la Semaine Sainte  

sur www.paroisse-singapour.com 
 

Et ne manquez pas la messe du jour de Pâques  
dimanche 12 avril à 10h30  

en direct sur la page Facebook de la CCF de Singapour 

 

 

 
« Femme, voici ton fils » (Jean 19,26) 

 

 

 
Illustrations tirées du site imagessaintes.canalblog.com 


