
Chemin de Croix de Serviteur44 :
 

Présentation     :

La pratique de suivre Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sur la voie du Calvaire qu’Il a 
empruntée est le premier et puissant hommage à Sa Passion, et c'est Sa dévotion préférée de notre 
part.

Cette Via Crusis a été importée par des pèlerins revenant de Terre-Sainte, et Saint Léonard 
de Port-Maurice (1676 / 1751) fut le principal propagateur de cette pieuse dévotion et lui donna la 
forme que l'on connaît aujourd'hui.

On gagne, en faisant le Chemin de Croix légitimement érigé par le Décret du 20/10/1931 :
a) Une indulgence plénière chaque fois.
b) Une deuxième indulgence plénière, si on communie le même jour.
c) De même si on communie dans un délai d’un mois après avoir fait dix fois cette pratique.
d) Pour un exercice incomplet, une indulgence de dix ans à chaque station.

Au niveau des prières avant et après chaque partie, chacun doit être libre de prier ou non les ajouts, 
entièrement ou partiellement.
 Je vous invite tout particulièrement à le prier à 15h, heure de la Divine Miséricorde, comme 
Notre-Seigneur et Sauveur Jésus-Christ l'a demandé à Sainte Faustine dans son excellent et très 
recommandable « Petit Journal ».

Les très courtes méditations (par choix personnel) de la Passion de Notre Seigneur et 
Sauveur Jésus-Christ, sont aussi une invitation à vous amener à vous approprier le Chemin de 
Croix, en tant qu'exercice spirituel, et à engager un cœur à cœur saisissant avec le Fils Unique, qui 
ne veux qu'une chose : nous faire partager cette fraternité pour l'éternité !

Au Nom du Père, 
et du Fils, 

et du Saint-Esprit,
 Amen !

(faire le signe de Croix)
 
« Fais-nous revenir, Dieu, notre salut, oublie ton ressentiment contre nous. »
 (Livre des Psaumes 84,5)

« Père Éternel, 
Je T'offre le Corps, le Sang, 

L'Âme, le Sacré-Cœur et la Divinité
De Ton Fils bien-aimé

Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ
En réparation pour mes péchés 
Et pour ceux du monde entier.

Par Sa douloureuse Passion
Soit miséricordieux pour nous

Et pour le monde entier. »



 

1ère Station : 

Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est 
condamné à mort.
 
Nous T’adorons ô Christ et nous Te bénissons, car Tu as racheté le monde par Ta Sainte Croix !

« Il m'a aimé, Il s’est livré pour moi. »
(Lettre aux Galates 2,19-20)
           

Condamné à mort, et condamné à tort par ceux-là même qui annonçaient Ta venue !
Ô Sauveur, Ton Cœur dans la joie du don le plus extrême du sacrifice de Soi, mais le poids de la 
Croix Te remplissait d'effroi, si peu cherchent à Te suivre sur le chemin du Golgotha, fais que je sois
un de ceux-là.  
Esclave sans nom, qui a tendu l'eau à Pilate pour qu'il s'en lave les mains, intercède pour nous : 
nous t'en prions ...

 Seigneur, apprends-nous à Te suivre : avec confiance, par amour, jusqu’à la mort !
 

« Notre Père qui es aux cieux : emmène-nous tous avec Toi !
Que Ton nom soit sanctifié : Toi qui nous sanctifie par Ta Parole d'Amour !

Que Ton règne vienne,  que Ton règne vienne en nous !
Que Ta volonté soit faite : dans nos vies : sauver les âmes et dans tout l'univers !

Donne-nous notre pain de ce jour : le Pain de Vie, notre seule richesse !
Pardonne-nous nos offenses : innombrables, plus nombreuses que les cheveux de ma tête !

Comme nous pardonnons aussi : amnistie totale !
A ceux qui nous ont offensés : pardon universel !

Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mauvais.

Amen. »
 

« Réjouis-toi Marie toute aimée de Dieu,
Le Seigneur est avec toi.

Tu es bénie entre toutes les femmes,
Et Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ,

Le fruit de ton sein est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,

Prie pour nous pauvre pécheur,
Maintenant et à l’heure de notre mort.

Amen. »
 

« Mère pleine de miséricorde,
Garde présentes à notre cœur,

Les souffrances de Notre Seigneur
Et Sauveur Jésus-Christ

Dans Sa Passion. »



 
« Gloire au Père,

Au Fils,
Et au Saint-Esprit,

Comme il était au commencement,
Maintenant et toujours,

Et dans les siècles des siècles.
Amen. »

Chant     :
« Jésus le Christ, lumière intérieure, 
Ne laisse pas mes ténèbres me parler ;
Jésus le Christ, lumière intérieure, 
Donne-moi d'accueillir Ton Amour ! » (BIS)

2ème Station :

Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ chargé
de Sa Croix.
Nous T’adorons ô Christ et nous Te bénissons, car Tu as racheté le monde par Ta Sainte Croix !

« Renonçant à la joie qui lui était proposée, Jésus a enduré la croix en méprisant la honte de ce 
supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. »
(Lettre aux Hébreux 12,2)

Torturé à mort par l'humanité qu'Il venait sauver !
Ô Sauveur, à chaque manque d'amour envers Toi, nos fautes appesantissent Ta Croix, cette poutre 
qui bientôt Te portera, et le péché de l'humanité Te clouera.
Bon larron, qui a accompagné Notre-Seigneur sur le chemin du Calvaire, nous t'en prions : 
intercède pour nous...

Seigneur, apprends-nous à Te suivre : avec confiance, par amour, jusqu’à la mort !
 

« Notre Père [...] »
 

« Réjouis-toi Marie [...]»
 

« Mère pleine de miséricorde,
Garde présentes à notre cœur,

Les souffrances de Notre Seigneur
Et Sauveur Jésus-Christ

Dans Sa Passion. »
 

« Gloire au Père [...]

Chant     :



« Jésus, Berger de toute humanité, Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs,
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais nous revenir à Toi, prends pitié de nous. »

3ème Station : 

Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ au sol  
une première fois.
Nous T’adorons ô Christ et nous Te bénissons, car Tu as racheté le monde par Ta Sainte Croix !

« Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s’humilie, il n’ouvre 
pas la bouche : comme un agneau conduit à l’abattoir, comme une brebis muette devant les 
tondeurs, il n’ouvre pas la bouche. »
(Du prophète Isaïe 53,6)

Le Pilier de l'univers tout entier qui choit par choix, pour l'homme auquel malgré tout Il  
croit !
Ô Sauveur, la route est longue pour parvenir au Divin Ciel, donne-nous la force de nous relever et 
de Te suivre, malgré nos chutes répétées encore et toujours dans les mêmes ornières de nos sentiers.
Saint Jean qui L'a accompagné sur cette voie, nous t'en prions, intercède pour nous ...

Seigneur, apprends-nous à Te suivre : avec confiance, par amour, jusqu’à la mort !
 

« Notre Père [...] »
 

« Réjouis-toi Marie [...]»
 

« Mère pleine de miséricorde,
Garde présentes à notre cœur,

Les souffrances de Notre Seigneur
Et Sauveur Jésus-Christ

Dans Sa Passion. »
« Gloire au Père[...]»

Chant     :
« Vous qui tombez sur le chemin,
 Le cœur blessé par les chagrins,
Ne craignez pas pour votre corps, 
Ne craignez pas devant la mort,
Levez les yeux vers le Seigneur,
 Criez vers Lui sans perdre cœur. »



4ème Station :

Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ 
rencontre Sa Sainte Mère.
Nous T’adorons ô Christ et nous Te bénissons, car Tu as racheté le monde par Ta Sainte Croix !

« 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. »
(Bonne Nouvelle selon Saint Luc 2,34)

Une créature, Mère de son Créateur, tout Omnipotent et pourtant si Humble : Dieu consent à
cela !  
Ô Sauveur, dans Ta Sainte Famille vous aviez souvent évoqué cette rédemption et à côté de la Co-
rédemptrice se trouvait Joseph qui de même y prenait part ; apprends-nous aussi à réparer par la 
pénitence la gravité du péché, auteur de tant de souffrances.
Sainte Vierge Marie, je t'en prie, verse dans nos cœurs un peu de la charité dont le tien est rempli ...

Seigneur, apprends-nous à Te suivre : avec confiance, par amour, jusqu’à la mort !
 

« Notre Père qui es aux cieux : emmène-nous tous avec Toi !
Que Ton nom soit sanctifié : Toi qui nous sanctifie par Ta Parole d'Amour !

Que Ton règne vienne[...]»
 

« Réjouis-toi Marie [...]»
« Mère pleine de miséricorde,
Garde présentes à notre cœur,

Les souffrances de Notre Seigneur
Et Sauveur Jésus-Christ

Dans Sa Passion. »
 

« Gloire au Père[...]»

Chant     :
« Vierge bénie entre toutes les femmes, 
Mère choisie entre toutes les mères,
Mère du Christ et Mère des hommes, 
Donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils ! »



5ème Station :

Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ aidé 
par le cyrénéen.
Nous T’adorons ô Christ et nous Te bénissons, car Tu as racheté le monde par Ta Sainte Croix !

« Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix chaque jour et 
qu’il me suive. »
(Bonne Nouvelle selon Saint Luc 9,23)

L'Auguste Tout-Puissant, devient Le nécessiteux acceptant un coup de main !
Ô Sauveur, sans Toi nous ne pouvons rien faire qui tienne le coup, apprends-nous à T'accompagner 
et à T'aider dans Ta mission de sauvetage de l'humanité.
Simon de Cyrène réquisitionné pour cette besogne imprévue, nous t'en prions : intercède pour 
nous ...

Seigneur, apprends-nous à Te suivre : avec confiance, par amour, jusqu’à la mort !
 

« Notre Père [...]»
 

« Réjouis-toi Marie [...]»
 

« Mère pleine de miséricorde,
Garde présentes à notre cœur,

Les souffrances de Notre Seigneur
Et Sauveur Jésus-Christ

Dans Sa Passion. »
 

« Gloire au Père[...]»

Chant     :
« Sur les chemins de la vie, 
Sois ma lumière Seigneur! »



6ème Station :

Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a la 
Face essuyée.
Nous T’adorons ô Christ et nous Te bénissons, car Tu as racheté le monde par Ta Sainte Croix !

« Dieu, vois notre bouclier, regarde le Visage de ton Messie. »
 (Livre des Psaumes 83,10)

Du sang, des crachats, de la sueur et des larmes, sur Son Adorable Divine Face !
Ô Sauveur, imprime dans nos cœurs Ton Image, que nous ne T'oublions plus jamais.
Sainte Véronique, source de Son soulagement d'un instant, nous t'en prions : intercède pour nous ...

Seigneur, apprends-nous à Te suivre : avec confiance, par amour, jusqu’à la mort !
 

« Notre Père [...]»
 

« Réjouis-toi Marie [...]»
 

« Mère pleine de miséricorde,
Garde présentes à notre cœur,

Les souffrances de Notre Seigneur
Et Sauveur Jésus-Christ

Dans Sa Passion. »
 

« Gloire au Père [...]»

Chant     :
« Je cherche le Visage, le Visage du Seigneur,
Je cherche Son Image tout au fond de mon cœur.
Nous sommes le Corps du Christ, 
Nous sommes le sang du Christ, 
Nous sommes l'Amour du Christ,
Alors, qu'avons-nous fait de Lui? »



7ème Station :

Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ 
retombe.
Nous T’adorons ô Christ et nous Te bénissons, car Tu as racheté le monde par Ta Sainte Croix !

« Les malheurs m'ont assailli : leur nombre m'échappe ! Mes péchés m'ont accablé : ils m'enlèvent 
la vue ! Plus nombreux que les cheveux de ma tête, ils me font perdre cœur. »
(Livre des Psaumes 39,13)

Dans nos cœurs plus jamais ça, mais viens la récidive, et bientôt plus encore : jamais deux 
sans trois !
Ô Sauveur, je ne veux plus Te laisser seul, je T'en prie, en Te relevant donne-nous à chaque fois la 
force de nous relever et de Te suivre.
Disciples inconnus qui ont suivi le macabre cortège, nous vous en prions : intercédez pour nous ...

Seigneur, apprends-nous à Te suivre : avec confiance, par amour, jusqu’à la mort !
 

« Notre Père [...]»
 

« Réjouis-toi Marie [...]»
 

« Mère pleine de miséricorde,
Garde présentes à notre cœur,

Les souffrances de Notre Seigneur
Et Sauveur Jésus-Christ

Dans Sa Passion. »
« Gloire au Père [...]»

Chant     :
« Changez de vie, croyez à la Bonne Nouvelle
Changez vos cœurs, croyez que Dieu vous aime. » 



8ème Station :

Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est 
plaint.

Nous T’adorons ô Christ et nous Te bénissons, car Tu as racheté le monde par Ta Sainte Croix !

« Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants ! 
[…] Car si l’on traite ainsi l’arbre vert, que deviendra l’arbre sec ? »
(Bonne Nouvelle selon Saint Luc 23,28-23,31)

Des larmes à peine salées contre des larmes de Sang, des larmes acides de Feu !
Ô Sauveur apprends-nous à ne plus simplement pleurer sur Toi, mais sur nous-mêmes, si indignes 
de Ton Pardon.
Filles de Jérusalem remplie de compassion, nous vous en prions : intercédez pour nous ... 

Seigneur, apprends-nous à Te suivre : avec confiance, par amour, jusqu’à la mort !
 

« Notre Père [...]»
 

« Réjouis-toi Marie [...]»
 

« Mère pleine de miséricorde,
Garde présentes à notre cœur,

Les souffrances de Notre Seigneur
Et Sauveur Jésus-Christ

Dans Sa Passion. »
 

« Gloire au Père [...]»

Chant     :
« Au cœur de nos détresses, 
Aux cris de nos douleurs,
C'est Toi qui souffres sur nos croix
 Et nous passons sans Te voir. »



9ème Station :

Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ une 
troisième fois à terre.
Nous T’adorons ô Christ et nous Te bénissons, car Tu as racheté le monde par Ta Sainte Croix !

« Or, c’est à cause de nos révoltes qu’il a été transpercé, à cause de nos fautes qu’il a été broyé. Le 
châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui : par ses blessures, nous sommes guéris. »
(Livre des Psaumes 53,5)

Le Verbe Créateur de l'univers qui, encore, mord la poussière !
Ô Sauveur, apprends-nous à plonger dans Ton Cœur, à Te demander pardon pour le poids harassant 
de nos péchés qui T'accablent et qui Te font retomber ; immerger en Lui : le vieil homme pourra 
enfin disparaître, laissant la place à Ta Nouveauté.
Centurion romain, qui T'as jugé Juste, nous t'en prions : intercède pour nous ...

Seigneur, apprends-nous à Te suivre : avec confiance, par amour, jusqu’à la mort !
 

« Notre Père [...]»
 

« Réjouis-toi Marie [...]»
 

« Mère pleine de miséricorde,
Garde présentes à notre cœur,

Les souffrances de Notre Seigneur
Et Sauveur Jésus-Christ

Dans Sa Passion. »
 

« Gloire au Père [...]»

Chant     :
« Seigneur, Toi qui connais notre faiblesse
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. »



10ème Station :

Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est mis
à nu.
Nous T’adorons ô Christ et nous Te bénissons, car Tu as racheté le monde par Ta Sainte Croix !

« Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus Christ : Lui qui est riche, Il s’est
fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par Sa pauvreté. »
(2ème lettre aux Corinthiens 8,9)

L'alpha et l'oméga : le Dernier des esclaves, et le Roi des rois !
Ô Sauveur, apprends-nous à dépouiller nos cœurs de tout cet encombrement qui les paralysent, en 
les vidant pour mieux Te recevoir, les tournant vers l'unique nécessaire : T'aimer en actes et en 
vérité.
Sainte Vierge Marie qui a couvert Sa nudité de ton voile, nous t'en prions : intercède pour nous …

Seigneur, apprends-nous à Te suivre : avec confiance, par amour, jusqu’à la mort !
 

« Notre Père [...]»
 

« Réjouis-toi Marie [...]»
 

« Mère pleine de miséricorde,
Garde présentes à notre cœur,

Les souffrances de Notre Seigneur
Et Sauveur Jésus-Christ

Dans Sa Passion. »
 

« Gloire au Père [...]»

Chant     :
« Aux nuits de solitude, 
Aux soirs de l'abandon,
C'est Toi qui meurs sur nos croix
 Et nous passons sans Te voir. » (BIS)



11ème Station :

Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est 
cloué à la Croix.
Nous T’adorons ô Christ et nous Te bénissons, car Tu as racheté le monde par Ta Sainte Croix !

« Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. »
(Lettre aux Galates 5,24)

La terrible soif du Mendiant d'amour !
Ô Sauveur, nous sommes constamment enveloppé de Ton Amour infini, aide-nous à briser notre 
carapace d’indifférence, notre armure d'insensibilité en Te regardant enfin vraiment tel que Tu es : 
notre Seul et Unique Rédempteur ... 
Anciens malades guéris par Lui, souffrant d'empathie à chaque coup de marteau, je vous en prie : 
intercédez pour nous ... 

Seigneur, apprends-nous à Te suivre : avec confiance, par amour, jusqu’à la mort !
 

« Notre Père [...]»
 

« Réjouis-toi Marie [...]»
 

« Mère pleine de miséricorde,
Garde présentes à notre cœur,

Les souffrances de Notre Seigneur
Et Sauveur Jésus-Christ

Dans Sa Passion. »
 

« Gloire au Père [...]»

Chant     :
« Quand Jésus mourait au Calvaire, 
Rejeté par toute la terre 
Debout la Vierge Sa Mère 
Souffrait auprès de Lui. » (BIS) 



12ème Station :

Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ expire.

Nous T’adorons ô Christ et nous Te bénissons, car Tu as racheté le monde par Ta Sainte Croix !

« C’est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec Lui : il n’a pas tenu compte des 
fautes, et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. »
(2ème Lettre aux Corinthiens)

Incroyable mais vrai : Dieu est mort !
Ô Sauveur, le Père indigné T'as saisi et rejeté, Tu es abandonné, incapable de supporter Ta présence,
Toi qui as endossé la charge de tous les milliers de billions de péchés, tu parviens quand même à 
nous faire un dernier don : La Mère.
Sainte Vierge Marie, fais couler sur nous le flot du Sang purificateur du Sauveur, pour que nous 
devenions totalement et à jamais uni à Lui par toi ...

Seigneur, apprends-nous à Te suivre : avec confiance, par amour, jusqu’à la mort !
 

« Notre Père [...]»
 

« Réjouis-toi Marie [...]»
 

« Mère pleine de miséricorde,
Garde présentes à notre cœur,

Les souffrances de Notre Seigneur
Et Sauveur Jésus-Christ

Dans Sa Passion. »
 

« Gloire au Père [...]»

Chant     :
« Ô Croix dressé sur le monde, Ô Croix de Jésus-Christ ! (BIS)
Fleuve dont l'eau féconde du Cœur ouvert à jailli, 
Par Toi la vie surabonde, 
Ô Croix de Jésus-Christ !

Ô Croix sagesse suprême, Ô Croix de Jésus-Christ ! (BIS)
Le Fils de Dieu Lui-même jusqu'à la mort obéit ; 
Ton dénuement est extrême,
Ô Croix de Jésus-Christ ! » 



13ème Station :

Le corps de Notre Seigneur et Sauveur Jésus-
Christ est remis à Sa Mère.
Nous T’adorons ô Christ et nous Te bénissons, car Tu as racheté le monde par Ta Sainte Croix !

« Maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous ; ce qui reste à 
souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l’accomplis pour son corps qui est 
l’Église. »
(Lettre aux Colossiens 1,24)

La déréliction de la Pietà, extrême douleur du Cœur Immaculée si délicat !
Ô Sauveur, dans nos péchés si ordinaires, nous faisons tant pleurer Ta Mère devenue la notre, en 
rejetant Ton Amour, nous qui l'avons privé de son plus grand et seul bien : Toi son Fils.
Sainte Vierge Marie, avocate et refuge des pécheurs, apprends-nous ta délicatesse pour ne plus Le 
remettre à mort sans fin ...

Seigneur, apprends-nous à Te suivre : avec confiance, par amour, jusqu’à la mort !
 

« Notre Père [...]»
 

« Réjouis-toi Marie [...]»
 

« Mère pleine de miséricorde,
Garde présentes à notre cœur,

Les souffrances de Notre Seigneur
Et Sauveur Jésus-Christ

Dans Sa Passion. »
 

« Gloire au Père [...]»

Chant     :
« Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur (BIS)
Tu auras les yeux levés, 
Alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu. »



14ème Station :

Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ 
enseveli au Saint Sépulcre.
Nous T’adorons ô Christ et nous Te bénissons, car Tu as racheté le monde par Ta Sainte Croix !
« Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est 
pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du
Père, est ressuscité d’entre les morts. »
(Lettre aux Romains 6,4)

Linceul neuf, tombeau neuf, rien de souillé pour Son Corps !
Ô Sauveur, enseigne-nous à ce qu'à chaque Eucharistie : Ton entrée en nous se fasse toujours plus 
solennelle, car dans le Pain, dans le Vin : c'est Ton Corps brisé et Ton Sang versé que nous 
recevons, le Fils de Dieu Vivant en nous.
Joseph d'Arimathie et Nicodème, nous vous en prions : intercédez pour nous ... 

Seigneur, apprends-nous à Te suivre : avec confiance, par amour, jusqu’à la mort !
 

« Notre Père [...]»
 

« Réjouis-toi Marie [...]»
 

« Mère pleine de miséricorde,
Garde présentes à notre cœur,

Les souffrances de Notre Seigneur
Et Sauveur Jésus-Christ

Dans Sa Passion. »
 

« Gloire au Père [...]»

Chant     :
« Victoire, tu régneras, Ô Croix, tu nous sauveras !
Rayonne sur le monde qui cherche la vérité, 
Ô Croix, source féconde d'amour et de liberté.
Redonne la vaillance au pauvre et au malheureux, 
C'est toi notre espérance qui nous mènera vers Dieu. »



15ème Station :

Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ 
ressuscite. 
Nous T’adorons ô Christ et nous Te bénissons, car Tu as racheté le monde par Ta Sainte Croix !

« Sur les habitants du sombre pays une lumière a resplendi. »
« Quel est donc Celui qui arrive si magnifiquement drapé et qui marche tout plein de force ? »
(livre du prophète Isaïe 9,1-63,1)

La victoire et la puissance de la mort sont définitivement vaincues par la seule et unique 
résurrection de tous les temps, quel espoir !
Ô Sauveur, en nous communiquant Ton Divin Cœur, guide-nous par le chemin le plus direct à 
l'Éternel bonheur. 
Sainte Marie-Madeleine, première témoin au troisième jour, nous t'en prions, intercède pour      
nous …
 
Seigneur, apprends-nous à Te suivre : avec confiance, par amour, jusqu’à la mort !
 

« Notre Père [...]»
 

« Réjouis-toi Marie [...]»
 

« Mère pleine de miséricorde,
Garde présentes à notre cœur,

Les souffrances de Notre Seigneur
Et Sauveur Jésus-Christ

Dans Sa Passion. »
 

« Gloire au Père [...]»

Chant     :
« Galilée, Galilée, Galilée, je viens de la Galilée,
 Jésus m'a chargé d'annoncer à tous les hommes qu'Il est ressuscité !
Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau ! 
Jésus, je T'aime tant, Tu m'as sauver la vie, c'est pour cela que je être Ton témoin ! »

Envoi     :

« Je vous ai parlé ainsi, afin qu’en Moi vous ayez la paix. 
Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage ! Moi, Je suis vainqueur du monde. »
(Bonne Nouvelle selon Saint Jean 16,33)
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