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« Ils crièrent de nouveau : « Crucifie-le !» .
Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barrabas,

et après avoir fait flageller Jésus,
il le livra pour qu’il soit crucifié. »

Saint Marc 15, 13.15

Prions pour que nous évitions de condamner notre prochain.
Prions pour ceux qui ont sur terre à rendre la justice.





« Quand ils se furent bien moqués de lui,
ils lui enlevèrent le manteau de pourpre,

et lui remirent ses vêtements.
Puis, de là, ils l’emmènent pour le crucifier. »

Saint Marc 15, 20

Prions pour ceux qui ont de lourdes croix à porter.





« Ainsi donc, celui qui se croit solide,
qu’il fasse attention à ne pas tomber. »

1 St Paul aux Corinthiens 10.12

Prions pour ceux qui se savent fragiles
et redoutent la chute spirituelle. 

Prions pour accepter nos pauvretés,
confiants de l'Amour de Dieu pour tous.





Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère :
« Voici que cet enfant provoquera la chute

et le relèvement de beaucoup en Israël.
Il sera un signe de contradiction.

 Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements.
Saint Luc 2, 34-51b

Prions pour les mères qui voient mourir leurs enfants
ou qui ne comprennent pas leur évolution et leurs choix.





« 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. »

Saint Luc 23, 26

Prions pour ceux qui aident les autres à porter leur croix,
et pour ceux qui attendent de nous une telle aide.





Mon cœur m'a redit ta parole : « Cherchez ma face. » 
C'est ta face, Seigneur, que je cherche : 

ne me cache pas ta face. 
Livre des Psaumes 27, 8-9

Prions pour que tous les chrétiens
soient des chercheurs de Dieu, pour les contemplatifs dont 

c’est la vocation particulière dans l’Eglise.





Tous ceux qui me voient me bafouent,
ils ricanent et hochent la tête.

Ne sois pas loin :
l’angoisse est proche, je n’ai personne pour m’aider.

Livre des Psaumes 22, 8.12

Prions pour ceux qui n’en peuvent plus
et qui doutent de l’aide de Dieu.





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 : « Filles de Jérusalem,

ne pleurez pas sur moi !
Pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants ! 

Saint Luc 23, 27-28 

Prions pour ceux qui croient ne plus être capables d'aimer; 
pour ceux qui ignorent ou refusent l'amour.





« Qui donc faiblit, sans que je partage sa faiblesse ? 
Qui vient à tomber, sans que cela me brûle ? » 

S’il faut se vanter, je me vanterai de ce qui fait ma faiblesse.
2 Saint Paul Apôtre aux Corinthiens 11, 29-30

 

Prions pour que nos paroles et nos actes
ne soient jamais pour les autres « une occasion de chute ».





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

Livre des Psaumes 22, 19

Prions pour ceux qui subissent l’humiliation et 
le dépouillement.





 Jésus disait : « Père, pardonne-leur :
ils ne savent pas ce qu’ils font. »

Saint Luc 23, 34

Prions pour ne jamais désespérer dans nos épreuves,
mais rester ouverts aux autres et à Dieu.





Alors, Jésus poussa un grand cri :
« Père, entre tes mains je remets mon esprit ».

Et après avoir dit cela, il expira.
Saint Luc 23, 46

Prions en rendant grâce pour l’immense Amour de Dieu
pour les hommes.





« 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».

Saint Jean 19,26-38    

Prions pour ceux qui sont dans le deuil ; 
qu'ils gardent Foi et Espérance dans la paix que Dieu donne.





« Ils prirent donc le corps de Jésus,
qu’ils lièrent de linges,

en employant les aromates
selon la coutume juive d’ensevelir les morts.

Saint Jean 19, 40

Prions pour ceux qui sont morts.
Que le Seigneur leur accorde le repos éternel

Et fortifie notre Foi dans la Résurrection.



« Pourquoi cherchez-vous
 le Vivant parmi les morts ? 
Il n’est pas ici, il est ressuscité.

Saint Luc, chapitre 24, verset 5.6
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