Pr emièr e station
JESUS EST CONDAMNE A MORT

Chemin de cr oix
Paroisse Sainte Jeanne d’Arc
Vendredi saint 2008

 Nous t’adorons au Christ et nous te bénissons.
 Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.
Prière :

« Si le grain de blé tombé en terre

ne meurt pas, il reste seul ; mais s'il meurt,
il donne beaucoup de fruits » Jn 12, 24

Regardemoi comme tu as regardé Pierre après son reniement. Fais en sorte
que ton regard pénètre dans nos âmes et nous montre la direction que doit
prendre notre vie. A ceux qui, le Vendredi Saint, on crié à ton encontre, le
jour de la Pentecôte tu as donné l’émotion du cœur et la conversion. C’est
ainsi que tu nous as donné de l’espoir à tous. Donnenous, à nous aussi,
encore, la grâce de la conversion.

Méditations et prières du Cardinal Joseph Ratzinger
Le Colisée  Vendredi saint 2005  Extraits choisis

Chant :
Pr ièr e intr oductive
QUI AIME SA VIE LA PERD

Pitié, Seigneur, j’ai péché contre toi, lavemoi plus blanc que neige.

Seigneur JésusChrist, pour nous, tu as accepté le destin du grain de blé
tombé en terre et qui meurt pour porter beaucoup de fruits (Jn 12, 24). Tu
nous invite à suivre cette voie lorsque tu dis : « qui aime sa vie la perd ; et
qui hait sa vie en ce monde la conservera pour la vie éternelle » (Jn 12, 25).
Mais nous, nous sommes attachés à notre vie. Nous ne voulons pas
l’abandonner, mais la garder toute entière pour nous.
Aidenous à ne pas prendre possession de la vie, mais à la donner. Aide
nous, en t’accompagnant sur le chemin du grain de blé, à trouver la voie de
l’amour dans « la perte de la vie », la voie qui donne véritablement la vie, la
vie en abondance (Jn 10, 10).

Selon ta grande miséricorde, efface mon péché
Lavemoi tout entier de ma faute, purifiemoi de mon offense
Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu
Renouvèle et raffermis au fond de moi mon esprit
Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint
Rendsmoi la joie d’être sauvé ; que l’esprit généreux me soutienne

Chant : Vivons en enfants de lumière

Sur les chemins où l'Esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !
L'heure est venue de lutter dans la nuit !
Voici le temps d'affronter l'Ennemi !
N'ayez pas peur face aux ténèbres.
À l'horizon la croix se dresse.
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Deuxième station
JESUS EST CHARGE DE LA CROIX

Tr oisième station
JESUS TOMBE POUR LA PREMIERE FOIS

 Nous t’adorons au Christ et nous te bénissons.
 Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.

 Nous t’adorons au Christ et nous te bénissons.
 Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.

Prière :

Prière :

Aidenous à ne pas nous décourager face aux moqueries du monde lorsque
l’obéissance à ta volonté est ridiculisée. Tu as porté la croix et nous a
invités à te suivre sur ce chemin (Mt 10, 38). Aidenous à accepter notre
croix, à ne pas la fuir, à ne pas nous plaindre et à empêcher que nos cœurs
se découragent face aux difficultés de la vie.
Chant :

Seigneur Jésus, le poids de ta croix t’a fait tomber à terre. Le poids de nos
péchés, le poids de notre orgueil, t’atterre. Mais ta chute n’est pas
seulement le signe de la faiblesse de celui qui est piétiné. Tu as voulu venir
à nous qui, à cause de notre orgueil, gisons à terre. Seigneur, aidenous car
nous sommes tombés. Aidenous à abandonner notre orgueil destructif et,
apprenant ton humilité, à nous relever.
Chant :

En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint,
Toi seul es mon espérance et mon soutien.

Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père !

C'est pourquoi je ne crains rien,
J'ai foi en Toi ô Dieu très saint. (bis)

Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme
Je me confie en toi, mon espoir
Vois mon malheur, regarde ma peine
Tous mes péchés, pardonneles moi
Mon cœur a dit : je cherche ta face
Entends mon cri, pitié, répondsmoi
Vers toi, Seigneur, je crie et j’appelle
Ne sois pas sourd, ô toi mon rocher
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Quatr ième station
JESUS RENCONTRE SA MERE

Cinquième station
JESUS EST AIDE PAR SIMON DE CYRENE

 Nous t’adorons au Christ et nous te bénissons.
 Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.

 Nous t’adorons au Christ et nous te bénissons.
 Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.

Prière :

Prière :

A l’heure de la croix, à l’heure de la nuit la plus obscure du monde, tu es
devenue Marie la Mère des croyants, la Mère de l’Eglise. Nous te prions,
toi qui es restée fidèle quand tous les disciples ont pris la fuite. Enseigne
nous à croire, aidenous afin que la foi devienne en nous courage de servir
et partage de la souffrance.

Seigneur, tu as ouvert les yeux et le cœur de Simon de Cyrène, en lui
donnant la grâce de la foi par le partage de la croix. Donnenous de
reconnaître que c’est une grâce de pouvoir porter la croix des autres.
Donnenous de reconnaître avec joie que c’est en partageant ta souffrance et
les souffrances de ce monde que nous devenons serviteurs du salut.

Chant :

Chant :

Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint
jamais (bis).

Jésus, le Christ, lumière intérieure,
ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus, le Christ, lumière intérieure,
donnemoi d’accueillir ton amour.
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Sixième station
VERONIQUE ESSUIE LE VISAGE DE JESUS

Septième station
JESUS TOMBE POUR LA SECONDE FOIS

 Nous t’adorons au Christ et nous te bénissons.
 Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.

 Nous t’adorons au Christ et nous te bénissons.
 Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.

Prière :

Prière :

Seigneur, donnenous l’inquiétude du cœur qui cherche ton visage. Protège
nous de l’endurcissement du cœur, donnenous la franchise et la pureté qui
rendent capables de voir ta présence dans le monde. Quand nous ne sommes
pas capables d’accomplir de grandes choses, donnenous le courage d’une
humble bonté. Imprime ton visage dans nos cœurs, pour que nous puissions
montrer au monde ton image.

Seigneur, c’est notre poids qui te fait tomber. Mais que ce soit toi qui nous
relèves, car seuls nous ne parvenons pas à quitter la poussière. Libèrenous
du pouvoir de la concupiscence. Rendsnous sobres et attentifs pour pouvoir
résister aux forces du mal. Relèvenous, pour que nous puissions relever les
autres. Donnenous de l’espoir dans cette obscurité, que nous devenions
porteurs d’espérance pour le monde.

Chant :

Chant :

Face adorable de Jésus (x4)

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur,
prends pitié de nous, pécheurs. (bis)
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Huitième station
JESUS RENCONTRE LES FEMMES DE JERUSALEM

Neuvième station
JESUS TOMBE POUR LA TROISIEME FOIS

 Nous t’adorons au Christ et nous te bénissons.
 Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.

 Nous t’adorons au Christ et nous te bénissons.
 Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.

Prière :

Prière :

Seigneur, aux femmes qui pleurent tu as parlé de pénitence et du jour du
Jugement dernier. Tu nous exhorte à ne plus banaliser le mal. Tu nous
montre le sérieux de notre responsabilité, le danger d’être jugé coupable et
infécond. Fais en sorte que nous ne nous limitions pas à marcher à tes côtés,
offrant seulement des paroles de compassion. Convertisnous et donnenous
une nouvelle vie, que nous portions des fruits pour la vie éternelle.

Seigneur, l’habit et le visage si sales de ton Eglise nous effrayent. C’est
pourtant nousmêmes qui la salissons. C’est nousmêmes qui te trahissons
chaque fois, après toutes nos belles paroles, nos beaux gestes. Aie pitié de
ton Eglise : même en son sein, Adam continue de tomber. Dans notre chute,
nous t’entraînons à terre. Mais toi, tu te relèveras. Tu peux nous relever
aussi. Sauve et sanctifie ton Eglise. Sauvenous et sanctifienous tous.

Chant :

Chant :

Envoie ton Esprit Seigneur, et tout sera créé.
Tu renouvelleras la face de la terre.

Kyrie
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Dixième station
LES VETEMENTS DE JESUS SONT PARTAGES

Onzième station
JESUS EST CLOUE A LA CROIX

 Nous t’adorons au Christ et nous te bénissons.
 Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.

 Nous t’adorons au Christ et nous te bénissons.
 Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.

Prière :

Prière :

Seigneur Jésus, tu as été dépouillé de tes vêtements, exposé au déshonneur.
Tu t’es chargé des souffrances et des besoins des pauvres, de ceux qui sont
rejetés par le monde. Mais c’est justement ainsi que tu accomplis la parole
des prophètes. C’est ainsi que tu donnes sens à ce qui en semble être privé.
Donnenous un respect profond de l’homme à toutes les étapes de son
existence et dans chacune des situations où nous le rencontrons. Donne
nous l’habit de lumière de ta grâce.

Seigneur JésusChrist, tu as été crucifié. Tu as souffert sans prendre la fuite,
sans compromis. Aidenous à ne pas fuir devant ce que nous sommes
appelés à accomplir. Aidenous à nous faire enchaîner étroitement à toi.
Aidenous à démasquer cette fausse liberté qui veut nous éloigner de toi.
Aidenous à accepter ta liberté « enchaînée » et à trouver dans ce lien avec
toi la vraie liberté.
Chant :

Chant :

Mystère du calvaire, scandale de la croix :
le Maître de la terre, Esclave sur ce bois !
Victime dérisoire, Toi seul est le Sauveur.
Toi seul le roi de gloire, au rang des malfaiteurs.

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul.
De lui vient mon salut.
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose.
Se repose en paix.
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Douzième station
JESUS MEURT SUR LA CROIX

Tr eizième station
JESUS EST DEPOSE DE LA CROIX

 Nous t’adorons au Christ et nous te bénissons.
 Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.

 Nous t’adorons au Christ et nous te bénissons.
 Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.

Prière :

Prière :

Seigneur Jésus, à l’heure de ta mort, le soleil s’assombrit. Tu es toujours
crucifié. C’est à cette heure de l’histoire que nous vivons dans l’obscurité
de Dieu. Ton visage paraît assombri, méconnaissable. Mais sur la croix, tu
t’es fait reconnaître. Lorsque tu es celui qui souffre et aime, tu es celui qui
est élevé. C’est de là que tu as triomphé. Montretoi à nouveau en cette
même heure.
Fais en sorte que ton salut se manifeste.

Ton corps, Seigneur, a été recueilli par des mains bienveillantes et a été
enveloppé dans un linceul blanc. On dirait que tu dors. Comme il nous est
facile de nous éloigner et de dire à nousmêmes : Dieu est mort. Aidenous
à ne pas te laisser seul. Donnenous une fidélité qui résiste à l’égarement et
un amour capable de t’accueillir au pire moment, comme le fit ta Mère.

Chant :

Seigneur nous t’adorons, prends nos vies pour ta gloire, nous t’aimons
tant !

Chant :

Ô croix dressée sur le monde, ô croix de JésusChrist ! (bis) Fleuve dont
l’eau féconde du cœur ouvert a jailli, par toi la vie surabonde, ô croix de
JésusChrist.
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Quator zième station
JESUS EST MIS AU TOMBEAU

Pr ièr e conclusive
DONNENOUS LA FOI TENACE DE MARIE

 Nous t’adorons au Christ et nous te bénissons.
 Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.

Dans le chœur.
Prière :

Prière : lorsque tu as été déposé au tombeau, tu as fait tienne la mort du
grain de blé. Tu es devenu le grain de blé mort qui produit des fruits au
cours des temps, jusqu’à l’éternité. De ton tombeau resplendit constamment
la promesse du grain de blé. Tel le grain de blé qui se relève de la terre sous
forme de la tige et de l’épi, tu ne pouvais rester dans le tombeau. Donne
nous Seigneur le courage de perdre notre vie pour la trouver.

Seigneur Jésus, le Vendredi Saint est le jour des ténèbres, le jour de la haine
sans raison, le jour de l'exécution du Juste ! Mais le Vendredi Saint n'est pas
le dernier mot : le dernier mot, c'est Pâques, le triomphe de la Vie, la
victoire du Bien sur le mal.
Seigneur Jésus, le Samedi Saint est le jour du vide, le jour de la peur et du
désarroi, le jour où tout semble fini! Mais le Samedi Saint n'est pas le
dernier jour: le dernier jour, c'est Pâques, la Lumière qui se rallume,
l'Amour qui vainc toute haine.

Chant :

(Ô) Adoramus Te Domine !
Jésus, vivante image du Père
Jésus, Verbe fait chair
Jésus, source de vie et de sainteté

Père, tandis que se consume notre Vendredi Saint et que se répète l'angoisse
de nombreux Samedis Saints, donnenous la foi tenace de Marie pour croire
à la vérité de Pâques ; donnenous son regard limpide pour discerner les
lueurs qui annoncent le dernier jour de l'histoire.

Jésus, pain de la vie éternelle
Jésus, époux de l’Eglise
Jésus, lumière et salut des nations

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Chant :

Jésus, doux et humble de cœur
Jésus, espérance des pauvres et des petits
Jésus, toi qui donne l’Esprit sans mesure

Je vous salue Marie

 La croix est laissée à la vénération des fidèles
 Confessions
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