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Lorsqu’ils approchent de Jérusalem,
vers Bethphagé et Béthanie, près du mont des Oliviers,
Jésus envoie deux de ses disciples et leur dit :
« Allez au village qui est en face de vous.
Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché,
sur lequel personne ne s’est encore assis.
Détachez-le et amenez-le.
Si l’on vous dit : ‘Que faites-vous là ?’,
répondez : ‘Le Seigneur en a besoin,
mais il vous le renverra aussitôt.’ »
Ils partirent,
trouvèrent un petit âne attaché près d’une porte,
dehors, dans la rue, et ils le détachèrent.
Des gens qui se trouvaient là leur demandaient :
« Qu’avez-vous à détacher cet ânon ? »
Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit,
et on les laissa faire.
Ils amenèrent le petit âne à Jésus,
le couvrirent de leurs manteaux,
et Jésus s’assit dessus.
Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin,
d’autres, des feuillages coupés dans les champs.
Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient :
« Hosanna !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !

Béni soit le Règne qui vient,
celui de David, notre père.
Hosanna au plus haut des cieux ! » Giotto



Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des Cieux (bis)
Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des Cieux (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des Cieux (bis)

Les très riches heures du Duc de Berry



Le jour où ils t’emmènent au lieu-dit « le Crâne »

il y a la foule près de toi, Jésus !

Et les femmes se frappent la poitrine

en pleurant sur ton avenir barré

Mais d’elles à toi

la distance est celle de la lamentation

non de la communion

Sur la route qui mène à la mort

il y a toujours des gens qui gémissent

et qui font du bruit,

parce qu’une vie, pensent-ils,

c’est fait pour vivre,

non pour mourir !

Et toi tu nous dis :

Ne vous trompez pas de tristesse !

Ne confondez pas votre angoisse

et la souffrance d’autrui !

Regardez plutôt ce qui en vous

n’engendre pas la vie !

Quand nous croiserons

le chemin des souffrants et des exclus,

tiens-nous dans la juste compassion, Seigneur,

qui n’est pas la lamentation

mais le retournement de notre terre intérieure

en une neuve fécondité !

Francine Carrillo



La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Marc

L. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes, 

et tout le Conseil suprême.

Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l’emmenèrent et le livrèrent à Pilate.

Celui-ci l’interrogea :

A. « Es-tu le roi des Juifs ? »

Jésus répondit :

X « C’est toi-même qui le dis. »

L. Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations.

Pilate lui demanda à nouveau :

A. « Tu ne réponds rien ?

Vois toutes les accusations qu’ils portent contre toi. »

L. Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné.

À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier,

celui qu’ils demandaient.

Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers

pour un meurtre qu’ils avaient commis lors de l’émeute.

La foule monta donc chez Pilate, et se mit à demander ce qu’il leur accordait 

d’habitude.

Pilate leur répondit :

A. « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? »

L. Il se rendait bien compte que c’était par jalousie que les grands prêtres 

l’avaient livré.

Ces derniers soulevèrent la foule pour qu’il leur relâche plutôt Barabbas.

Et comme Pilate reprenait :

.

A. « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez 

le roi des Juifs ? »,

L. de nouveau ils crièrent :

F. « Crucifie-le ! »

L. Pilate leur disait :

A. « Qu’a-t-il donc fait de mal ? »

L. Mais ils crièrent encore plus fort :

F. « Crucifie-le ! »

L. Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas

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



Per crucem et passionem tuam.
Libera nos Domine, 
libera nos Domine,
libera nos Domine,
Domine.



L Les soldats l’emmenèrent à l’intérieur du palais, c’est-à-dire dans le Prétoire.

Alors ils rassemblent toute la garde,

ils le revêtent de pourpre, et lui posent sur la tête une couronne d’épines qu’ils ont 

tressée.

Puis ils se mirent à lui faire des salutations, en disant :

F. « Salut, roi des Juifs ! »

L. Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, 

et s’agenouillaient pour lui rendre hommage.

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, et ils réquisitionnent, pour porter sa croix,

un passant, Simon de Cyrène, le père d’Alexandre et de Rufus, qui revenait des 

champs.

Et ils amènent Jésus au lieu-dit Golgotha, ce qui se traduit : Lieu-du-Crâne (ou 

Calvaire).

Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe ; mais il n’en prit pas.

Alors ils le crucifient, puis se partagent ses vêtements,

en tirant au sort pour savoir la part de chacun.

C’était la troisième heure (c’est-à-dire : neuf heures du matin) lorsqu’on le crucifia.



Per crucem et passionem tuam.
Libera nos Domine, 
libera nos Domine,
libera nos Domine,
Domine.



L. L’inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots : 

« Le roi des Juifs ».

Avec lui ils crucifient deux bandits, l’un à sa droite, l’autre à sa gauche.

Les passants l’injuriaient en hochant la tête ; ils disaient :

F. « Hé ! toi qui détruis le Sanctuaire et le rebâtis en trois jours,

sauve-toi toi-même, descends de la croix ! »

L. De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes,

en disant entre eux :

A. « Il en a sauvé d’autres, et il ne peut pas se sauver lui-même !

Qu’il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d’Israël ;

alors nous verrons et nous croirons. »

L. Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l’insultaient.

L Quand arriva la sixième heure (c’est-à-dire : midi),

l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à la neuvième heure.

Et à la neuvième heure, Jésus cria d’une voix forte :

X « Éloï, Éloï, lema sabactani ? »,

L. ce qui se traduit :

X « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »

L. L’ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient :

F. « Voilà qu’il appelle le prophète Élie ! »

L. L’un d’eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée,

il la mit au bout d’un roseau, et il lui donnait à boire, en disant :

A. « Attendez ! Nous verrons bien si Élie vient le descendre de là ! »

L. Mais Jésus, poussant un grand cri, expira.

L. Le rideau du Sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas.

Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, 

déclara :

A. « Vraiment, cet homme était Fils de Dieu ! »



1

Au cœur de nos détresses

Aux cris de nos douleurs

C´est toi qui souffres sur nos croix

Et nous passons sans te voir.

C´est toi qui souffres sur nos croix

Et nous passons sans te voir.

2

Au vent de nos tempêtes

Au souffle des grands froids

C´est toi qui doutes sur nos croix

Et nous passons sans te voir.

C´est toi qui doutes sur nos croix

Et nous passons sans te voir.

3

Aux pas de nos déroutes

Aux larmes du remords

C´est toi qui pleures sur nos croix

Et nous passons sans te voir.

C´est toi qui pleures sur nos croix

Et nous passons sans te voir.



In manus tuas 
Pater, 
commendo spiritum meum, 

in manus tuas
Pater, 
commendo spiritum meum.



Je crois en Dieu Père,
qui nous donne de reconnaître son fils Jésus
dans la fragilité humaine
et de l’acclamer avec la simplicité des cœurs d’enfants.
Nous croyons.

Je crois en Jésus,
celui que le peuple attendait.
Il proclame par toute sa vie
que l’amour est plus fort que la haine
et aujourd’hui, il entre à Jérusalem pour accomplir la pâque.
Nous croyons.

Je crois en l’Esprit Saint,
qui réconforte celles et ceux qui vivent aujourd’hui la passion
et met dans leur cœur l’espérance de la victoire de la vie.
Nous croyons.

Je crois à l’Eglise,
lorsqu’elle ose avec Jésus porter la croix
de toutes les femmes et les hommes
qui sont menacés par les puissants de ce monde
et condamnés injustement.
Nous croyons.

Source : Port Saint-Nicolas



Ensemble, 
nous pouvons dire

Notre Père…



Et voici l’heure
de l’absolue désolation

l’abîme du grand
abandon

Le Plus-que-vivant
ne meurt pas
d’une belle mort

il choisit d’être
un homme interrompu

il entre dans le rang
des bannis à qui
ne reste que le cri

hurlé 
des bas-fonds
de l’épouvante

Comme eux
il est vidé de Dieu

dépossédé
de sa racine

exposé au vent
de pur néant

Ce désespoir
signe son humanité

c’est donc
qu’il est homme
en vérité

ni songe
ni mensonge

Mais où donc
est Dieu 
en cette heure-là ?

C’est la question
de tous les vivants
laminés
par l’absurde

de la violence
de la souffrance
de l’indifférence

la question 
qui n’obtient pas
de réponse

à moins que Dieu
ne puisse être
ailleurs

que là
juste là
à jamais là

où l’humain
en appelle
au divin

pour déchiffrer
ce qui reste
indéchiffrable

Francine Carrillo, 
in Le Plus-que-vivant



1
Comme on plante une croix sur les murs de la haine,
Comme on crie son espoir quand la nuit se déchaîne,
Tu nous confies de réchauffer le monde
Au feu qui t´a brûlé le cœur.

3
Comme on serre les poings pour tuer la violence,
Comme on ne répond rien au bourreau qui s´avance,
Tu nous confies de pardonner au monde
Le coup qui t´a percé le cœur.

4
Comme on sème le grain pour qu´il germe et bourgeonne,
Comme on brise le pain pour la vie que l´on donne,
Tu nous confies de partager au monde
L´amour qui t´a blessé le cœur.



Bonne 
semaine sainte 
à tous ! 


