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« Dans cette nuit paisible, nous veillons. Nous prions. Non plus chacun 
dans le secret, mais comme un immense peuple en marche à la suite de 

Jésus-Christ ressuscité, nous éclairant les uns les autres, nous 
entraînant les uns les autres » 

- Pape Jean-Paul II à Lourdes, le 14 août 1983 -



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.

Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre 
toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de 

Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. 
Amen. (X3)

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, 
maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen

Ensemble, prions.



1er mystère douloureux – Gethsémani 

Marc 14,34 : « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez. »

Quand arrive l’heure marquée par Dieu pour sauver l’humanité de l’esclavage du péché, Jésus se retire 
à Gethsémani, au pied du mont des Oliviers. Ce lieu est sanctifié par la prière de Jésus, par son 
angoisse, par sa sueur de sang ; sanctifié par-dessus tout par son « oui » à la volonté d’amour du Père. 
Nous avons presque peur de nous rapprocher des sentiments que Jésus a éprouvés en cette heure ; nous 
entrons sur la pointe des pieds dans cet espace intérieur où s’est décidé le drame du monde. 
En cette heure-là, Jésus a senti la nécessité de prier et d’avoir auprès de lui ses disciples, ses amis, qui 
l’avaient suivi et avaient partagé de plus près sa mission. Mais à Gethsémani, le suivre se fait difficile et 
incertain ; le doute, la fatigue et la terreur prennent le dessus. Dans la rapidité du déroulement de la 
passion de Jésus, les disciples auront diverses attitudes à l’égard du Maître : des attitudes de proximité, 
d’éloignement, d’incertitude. 
Cela nous fera du bien de nous demander en ce lieu : qui suis-je devant mon Seigneur qui souffre ?
Suis-je de ceux qui, invités par Jésus à veiller avec lui, s’endorment, et au lieu de prier, cherchent à 
s’évader en fermant les yeux devant la réalité ? 

-Pape François, Allocution à Gethsémani 26 mai 2014

Dans le combat spirituel, nous ne sommes pas seuls. Demandons à Marie de combattre pour nous et avec nous.



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.

Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre 
toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de 

Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. 
Amen. (X10)

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, 
maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen

Ensemble, prions.



Ensemble, Chantons.

Madame – Eyma

Madame, Vous qui m'avez choisie un jour 
pour répandre vos mots d'amour, 
Vous qui un jour m'avez élue, 
je vous bénis, je vous salue.

Madame, Vous qui faites de votre mieux, 
fille de paix et mère de Dieu,
Vous qui donnez aux dépourvus, 
je vous bénis, je vous salue. 

Madame, dont le cœur brûle comme une flamme 
Avec l'amour pour oriflamme, 
sauvez leurs corps, sauvez leurs âmes ! 

Madame, Vous qui entendez les prières 
des pauvres pécheurs sur la Terre. 
Vous notre sœur, vous notre mère, 
emplissez-nous de la lumière. 

Madame, Vous qui avez donné l'enfant, 
le fruit parfait de votre sang, 
Pour les humains faibles et nus, 
je vous bénis, je vous salue. 

Madame, Vous qui apportez à ce monde, 
des feux de joie qui vous inondent, 
Vous qui nous aimez tant et plus, 
je vous bénis, je vous salue. 

Madame, Dont le cœur brûle comme une flamme
Avec l'amour pour oriflamme, 
sauvez leurs corps, sauvez leurs âmes ! 

Madame, Vous qui entendez les prières des pauvres 
pêcheurs sur la Terre 
Vous notre sœur, vous notre mère, 
emplissez-nous de la lumière. 

Madame, Vous qui m'avez choisie un jour 
pour répandre vos mots d'amour,
Vous qui un jour m'avez élue, je vous bénis et vous salue.

Cliquez pour entendre le chant
repris par la chorale des JJJ.

https://drive.google.com/file/d/1U7zjEVKTzDJGEchG1p_6NJdQp7NNrGbG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U7zjEVKTzDJGEchG1p_6NJdQp7NNrGbG/view?usp=sharing


2e mystère douloureux – La flagellation 

Jean 19,1: « Alors Pilate ordonna d’emmener Jésus pour le flageller. »

Le Christ a été laissé seul et trahi, même par les siens, et vendu à bas prix. Il a été jugé par les 
pécheurs, livré par les chefs. Il a été torturé dans la chair, couronné d’épines et vêtu de pourpre. Il a été 

giflé et atrocement cloué.
En contemplant le Christ lors de sa passion, nous avons l’espérance que sa Croix transforme nos cœurs 

endurcis en cœurs de chair capables de rêver, de pardonner et d’aimer ; qu’elle transforme la nuit 
ténébreuse de la Croix en aube resplendissante de la Résurrection. Nous espérons que la foule 

d’hommes et de femmes fidèles à la Croix continue et continuera à vivre fidèlement comme le levain qui 
donne la saveur et comme la lumière qui ouvre de nouveaux horizons dans le corps de notre humanité 

blessée. Nous espérons que ton Eglise cherchera à être la voix qui crie dans le désert de l’humanité pour 
préparer la route du retour triomphal du Christ, quand il viendra juger les vivants et les morts.

- Pape François, Via Crucis 2017 (Rome)

Avec le Christ qui a accepté une condamnation injuste, Marie, accorde-nous, ainsi qu’à tous les 
hommes de notre temps, la grâce d’être fidèles à la vérité. Que ton Fils ne permette pas que le poids 

de la responsabilité pour la souffrance des innocents retombe sur nous et sur ceux qui viendront 
après nous.

- St Jean-Paul II



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.

Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre 
toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de 

Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. 
Amen. (X10)

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, 
maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen

Ensemble, prions.



Ensemble, Chantons.
Aquero - Eyma

Quand le ciel se dévoile et que la terre s'anime, comme une pluie d'étoiles
Une lueur s'illumine… Quand la belle ignorance, n'est plus la nuit des hommes
Mais qu'elle est l'innocence, celle qui n'oublie personne.

Aquero, Aquero, Aquero, Aquero

Quand on sait que l'amour ne porte pas de nom, parce qu'il est tout autour
Et connaît chaque prénom. Quand vient le souffle doux, pour que les cœurs respirent
Et que se glisse en nous le désir d'un sourire.

Aquero, Aquero, Aquero, Aquero

Alors que battent les tambours, pour que s'éveillent les hommes sur Terre.
Qu'ils disent enfin que pour toujours, elle sera celle qui nous éclaire.

Aquero, Aquero, Aquero, Aquero

Cliquez pour entendre le chant
repris par la chorale des JJJ.

https://drive.google.com/file/d/1dr3ja-Oy4nl158SDGWhztEnllEmH_67K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dr3ja-Oy4nl158SDGWhztEnllEmH_67K/view?usp=sharing


3e mystère douloureux – Le couronnement d’épines

Jean 19, 2-3 : « Les soldats tressèrent une couronne d’épines, et la lui mirent sur la tête; puis ils le revêtirent d’un 
manteau de pourpre. Ils s’avançaient vers lui et ils disaient : « Honneur à toi, roi des Juifs ! » Et ils le giflaient. »

Voyons la vie sous son jour véritable… C’est un instant entre deux éternités… Souffrons en paix…
J’avoue que ce mot de paix me semblait un peu fort, mais l’autre jour, en y réfléchissant, j’ai trouvé le 

secret de souffrir en paix… Qui dit paix ne dit pas joie, ou du moins joie sentie… Pour souffrir en paix, il 
suffit de bien vouloir tout ce que Jésus veut… Pour être l’épouse de Jésus, il faut ressembler à Jésus, 

Jésus qui est tout sanglant. Il est couronné d’épines !…
Mille ans sont à vos yeux, Seigneur, comme le jour d’hier qui est passé !…

Non, ne chantons pas les cantiques du Ciel aux créatures… mais chantons dans notre cœur un cantique 
mélodieux à notre bien-aimé !…

Le cantique de la souffrance unie à ses souffrances est ce qui ravit le plus son cœur !…
Jésus brûle d’amour pour nous… Regarde sa Face adorable !… Regarde ces yeux éteints et baissés !… 

Regarde ces plaies… Regarde Jésus dans sa Face… Là tu verras comme il nous aime.
- Sainte Thérèse de l’enfant-Jésus, Lettre 87

Que la Vierge Marie nous aide à reconnaître en tout homme outragé la Sainte Face couronnée 
d’épines.



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.

Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre 
toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de 

Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. 
Amen. (X10)

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, 
maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen

Ensemble, prions.



Ensemble, Chantons.
Ave Maria – Glorious 

Je te salue Marie comblée de grâce
Le Seigneur est avec toi

Tu es bénie Marie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni

Sainte Marie, Mère de Dieu
Oh prie pour nous, pauvres pécheurs

Dès maintenant et jusqu'à l'heure
De notre mort AMEN

Ave Maria (x9)

Cliquez pour 

entendre le chant.

https://www.youtube.com/watch?v=8ydtdBK7mc0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=8ydtdBK7mc0&t=2s


4e mystère douloureux – Le portement de la croix

Jean 19, 17 : « Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit Le Crâne, ou Calvaire, en hébreu: 
Golgotha. »

Ainsi, ceux dont la maladie est moins grave, ceux qui reconnaissent leur mal, s’attachent au médecin 
pour obtenir la guérison. Ceux dont la maladie est plus grave, insultent le médecin et calomnient les 

malades. Jusqu’où ont-ils poussé leur haine insensée ? Ils se sont emparés du médecin. Ils l’ont 
enchaîné, flagellé, couronné d’épines. Ils l’ont attaché à un gibet infâme, l’ont fait mourir sur une croix. 
Vous vous étonnez ? Vous avez raison. Le malade a tué le médecin. Mais, en mourant, le médecin guérit 

le malade.
- Saint Augustin, Sermon 80, 4

Marie, notre mère, quand nous souffrons ou voyons souffrir ceux que nous aimons, que ta tendresse 
nous console, que ta compassion fortifie notre cœur !



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.

Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre 
toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de 

Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. 
Amen. (X10)

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, 
maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen

Ensemble, prions.



Ensemble, Chantons.

Couronnée d’étoiles – Communauté de l’Emmanuel 

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.

https://www.youtube.com/watch?v=UEmQh77K0Rs
https://www.youtube.com/watch?v=UEmQh77K0Rs


5e mystère douloureux – La crucifixion

Jean 19, 25-27 : « Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère: « Femme, voici ton 
fils. » Puis il dit au disciple: « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là le disciple la prit chez lui. »

Au moment de la Passion les saintes femmes étaient avec Marie sur le Calvaire. Ces saintes femmes 
enseignées par la reine de toutes les vierges, par cette merveille de toute sainteté, plus fortes que les 

hommes, ont persévéré, prêtes à tout. Elles ont été fidèles jusqu’au bout et, ne pouvant donner leur vie 
pour le divin Maître, elles lui ont donné au moins tout leur amour. Suivez Marie avec elles au calvaire, 

au sépulcre, à la résurrection, à l’ascension. Cherchez à vous rendre compte des sentiments qu’elle 
ressentait pour Jésus dans ces divers mystères. Priez-la de les former en vous. Qu’elle vous fasse 

comprendre ce qu’un amour fidèle, zélé, généreux, plein de foi, d’attention pour la personne de notre 
Seigneur Jésus-Christ, pour son enseignement, pour sa parole, pour ses intérêts, pour sa gloire, peut 

vous faire faire et peut former en vous. Qu’elle vous fasse comprendre tout ce que Jésus trouvait 
d’amour, de consolations en elle, car notre Seigneur en a eu de très grandes dans le cœur de sa mère. 

- Ste Marie-Eugénie, fondatrice des religieuses de l’Assomption

Au pied de la croix, Marie devient Mère des hommes. Elle protège et guide ses enfants pour les 
amener à Dieu. 



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.

Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre 
toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de 

Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. 
Amen. (X10)

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, 
maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen

Ensemble, prions.



Ensemble, Chantons.
La première en chemin - Isabelle Gaboriau 

La première en chemin,
Pour suivre à Golgotha

Le fils de ton amour
Que tous ont condamné.

Tu te tiens là debout,
Au plus près de la croix

Pour recueillir la vie
De son cœur transpercé.

Marche avec nous Marie,
Sur nos chemins de croix.

Ils sont chemins vers Dieu,
Ils sont chemins vers Dieu.

https://www.youtube.com/watch?v=n3Ed9BK6_WA
https://www.youtube.com/watch?v=n3Ed9BK6_WA


En ces temps troublés, où beaucoup de nos contemporains, à cause du coronavirus de
Wuhan, voient l’avenir avec inquiétude, demandons au Seigneur que par 
l’intercession de Notre-Dame de Lourdes, il renouvelle en nous la confiance, 
l’espérance et la paix du cœur.
Marie, parce que tu es le sourire de Dieu, le reflet de la lumière du Christ, la demeure 
de l’Esprit Saint, parce que tu as choisi Bernadette dans sa misère, que tu es l’étoile 
du matin, la porte du ciel et la première créature ressuscitée, nous te prions et te 
confions nos vies à l’heure où tant d’hommes et de femmes craignent pour leur santé. 
Assiste les malades et les personnels soignants, accueille ceux qui sont morts et sois le 
réconfort des familles.

Source : https://www.lourdes-france.org/prieres/

https://www.lourdes-france.org/prieres/


Prenez soin de vous et de vos 
proches. 

Et surtout… gardons le sourire ! 
Après chaque moment sombre, le 

soleil réapparait…

À bientôt !  

Intentions et photos : Chorale des JJJ


