
           CHEMIN DE CROIX                                       

    NOTRE DAME DE FRANCE 2020 

    Confrérie des Pénitents Blancs du Puy-en-Velay 

                                

                                                                                                                                        

                               « Par ses blessures, nous sommes guéris » Is 53,5 

Notre Dame de France en ce jour où nous gravissons le Rocher 

Corneille, regarde tes enfants qui souffrent, ton peuple de France 

particulièrement, mais aussi tous les peuples de la terre.  Cette 

pandémie du Covid 19 engendre  la maladie et la mort pour 

beaucoup d’entre nous, principalement les plus faibles, ceux  atteints 

de maladies chroniques ou d’un âge avancé. Ecoute  la prière que 

chacune et chacun exprime  dans son cœur. Nous t’implorons 

d’intercéder  auprès de ton Fils Jésus pour qu’Il exauce nos demandes 

de  guérison et l’arrêt de cette contagion qui affecte tant de 

personnes.                                                                                           

Commençons cette ascension qui nous conduit à ton socle bien ancré 

en cette terre vellave où tu tiens majestueusement ton Fils Jésus  qui 

bénit la ville, ses habitants,  les pèlerins et touristes qui viennent 

contempler ses monuments à la Gloire de Dieu,  déposer un cierge et 

prier à une intention personnelle ou communautaire. 

 



1ère station : Jésus est condamné à mort 

V. Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. R. Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix 

« Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, après l’avoir fait flageller, 

il le livra pour qu’il soit crucifié » (Mt 27,26) 

« Heureux êtes-vous lorsqu’on vous insulte, que l’on vous persécute et que 

l’on dit faussement contre vous toute sorte de mal à cause de moi » (Mt 5,11) 

Prions. Toi qui a été condamné injustement, donne-moi la force d’affronter les 

épreuves difficiles, de les supporter. Si toutefois, je tombe, relève-moi et 

accompagne-moi toujours et partout.  

Notre Père...Je vous salue Marie...Gloire au Père…                                                                                                               

V. Ayez pitié de nous, Seigneur R. Ayez pitié de nous, Seigneur 

2ème station : Notre Seigneur reçoit sa Croix 

V. Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.     R. Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix. 

«Ils se saisirent donc de Jésus. Portant lui-même sa croix, Jésus sortit et gagna 

le lieu dit du Crâne, qu’en hébreu on nomme Golgotha »  (Jn 19,17) 

« Qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n’est pas digne de moi » 

(Mt 10,38) 

 Jésus ploie sous le lourd fardeau de sa croix. Une mort douloureuse et 

humiliante l’attend. Il accepte par amour pour nous, de porter la croix qui 

représente nos péchés. Il prend sur lui nos souffrances. Aujourd’hui, il s’unit à 

toutes les victimes dans ces jours difficiles. 

Prions. Seigneur, apporte force et courage aux médecins, et que les malades 

trouvent soulagement et réconfort dans ta Parole  et dans la présence des 

soignants à leurs côtés.  

Notre Père…. Je vous salue Marie… Gloire au Père….                                                                                                        

V. Ayez pitié de nous, Seigneur  R. Ayez pitié de nous, Seigneur. 

 

 

 



3ème station : Notre Seigneur tombe pour la première fois 

 V. Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.   R. Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix. 

« Ce sont nos souffrances qu’Il portait et nos douleurs dont Il était chargé » 

(Is.53, 40) 

« Veillez et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. L’esprit est 

plein d’ardeur, mais la chair est faible. (Mt. 26,41) 

 Jésus tombe déjà...Nous aussi nous tombons souvent.                                                                                    

Rappelons-nous que Jésus a chuté, nous montrant qu’il n’y a aucune honte à 

tomber, puisqu’il s’est relevé, nous signifiant ainsi que comme lui, et avec lui, 

nous pouvons nous relever.                                                                                                                                                   

Prions. Seigneur, toi qui ploies sous le poids de la croix, apprend-nous à nous 

relever et à marcher à ta suite.  

Notre Père.... Je vous salue Marie... Gloire au Père....                                                                                                           

V. Ayez pitié de nous, Seigneur  R. Ayez pitié de nous, Seigneur. 

4ème station : Notre Seigneur rencontre sa Mère affligée  

V. Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. R. Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.  

« Il est là pour la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël et pour être un 

signe de contradiction. Toi-même, un glaive transpercera l’âme. Ainsi seront 

dévoilés les débats de bien des cœurs. » (Lc. 2, 34-35) 

« Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés. » (Mt. 5,4) 

 Dans la montée au Calvaire, Jésus aperçoit sa Mère. Leurs regards se croisent. 
Marie sait être mère jusqu'au bout en accompagnant son Fils dans la réalisation 
de son sacrifice. Elle souffre elle aussi.                                                                                                                                                                     
Prions. Seigneur, tu pâtis de faire souffrir ta Mère. Tu l'associes au plan de Dieu 
pour le salut de toute l'humanité.                                                                                                                                                                           
Sur le chemin de la croix du quotidien de chacun d'entre nous, Marie est le 
modèle du silence qui, même dans la souffrance la plus déchirante, engendre la 
vie nouvelle. 

Notre Père.... Je vous salue Marie... Gloire au Père....                                                                                                              

V. Ayez pitié de nous, Seigneur  R. Ayez pitié de nous, Seigneur. 

 

 



5ème station : Simon de Cyrène aide Notre Seigneur  

V. Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. R. Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.  

« Comme ils l’emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui venait 

de la campagne, et ils le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus. 

(Lc. 23,26) 

Le serviteur n’est pas plus grand que son maître ; s’ils m’ont persécuté, ils 

vous persécuteront vous aussi ». (Jn. 15, 20) 

 Prions. Prenant exemple sur Simon de Cyrène, apportons notre soutien et 

notre aide à tous nos frères et sœurs dans le Christ en leur apportant notre 

soutien dans leur vie quotidienne: Pensons tout particulièrement aux 

personnes âgées de nos familles ou de notre entourage, parfois seules,  en leur 

témoignant notre affection et notre solidarité par une visite ou un appel 

téléphonique. Pensons aux jeunes couples avec enfants, pour les soutenir et les 

entourer dans la période difficile que nous traversons.  Faisons preuve de 

solidarité et de charité chrétienne envers les personnes de notre 

environnement immédiat, soutenons-les dans leur vie quotidienne si 

nécessaire par une aide aux courses, une aide aux déplacements ou toute 

difficulté qu’elles pourraient rencontrer!  En un mot, soyons de vrais 

“pénitents” et de vrais chrétiens dans notre vie !   

Notre Père.... Je vous salue Marie... Gloire au Père....                                                                                                          

V. Ayez pitié de nous, Seigneur  R. Ayez pitié de nous, Seigneur. 

6ème station : Véronique essuie le visage de Notre Seigneur  

V. Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.  R. Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.  

« Il était sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui 

nous eût séduits ; objet de mépris, abandonné des hommes, homme de 

douleur, familier de la souffrance, comme quelqu’un devant qui on se voile la 

face, méprisé, nous n’en faisons aucun cas ». (Is. 53,2-3) 

« Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui, en moi, 

ne produit pas de fruit, il l’enlève, et tout sarment qui produit du fruit, il 

l’émonde, afin qu’il en produise davantage encore ». (Jn. 15, 1-2). 



La foule se moque de Jésus, le frappe et le bouscule. Mais Véronique sait qu’il 

est innocent. Bravant la foule déchaînée, elle se précipite et essuie le visage de 

Jésus. Forte de sa foi, elle ne craint personne.    

Prions. Seigneur Jésus, que ta grâce assure ma foi, pour que jamais de toi je ne 

rougisse, que toujours et partout sans hésitation, je te rende témoignage et 

que ta grâce me permette de voir au-delà des apparences pour ne pas être 

aveuglé par les difficultés de ce monde.  

Notre Père.... Je vous salue Marie... Gloire au Père....                                                                                                          

V. Ayez pitié de nous, Seigneur  R. Ayez pitié de nous, Seigneur. 

 

7ème station : Notre Seigneur tombe pour la deuxième fois 

V. Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.  R. Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.  

« Il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le 

châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures nous avons la 

guérison. » (Is. 53,5) 

« Ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin de médecin, mais les 

malades… Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs ». (Mt.9, 

12-13). 

 Malgré l'aide de Simon de Cyrène, Jésus trébuche et tombe une deuxième fois 

sur ce chemin qui le conduit au sacrifice,  ce chemin plein de cailloux et de 

poussière, avec cette haie de gens qui l'insultent et lui crachent dessus. Ces 

mêmes gens  qui quelques jours plus tôt, lors de la montée à Jérusalem 

mettaient leurs manteaux  et des rameaux devant ses pieds sur sa route.  Jésus 

regarde, il souffre, il a mal au dos, il a mal aux épaules, il transpire, il a soif.                                                                                                                                                          

Malgré tout cela, Jésus se relève et poursuit son chemin, il a déjà pardonné à 

ces torrents de haine et d'insultes.                                                                                                                                                                   

Prions. Seigneur Jésus, à ton image, donne-nous la force de pardonner et 

d'accepter notre sort jours après jours. 

 Notre Père.... Je vous salue Marie... Gloire au Père....                                                                                                    

V. Ayez pitié de nous, Seigneur  R. Ayez pitié de nous, Seigneur 

 



8ème station : Notre Seigneur console les femmes de Jérusalem 

 V. Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.  R. Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.  

« Il était suivi d’une grande multitude du peuple, entre autres de femmes qui 

se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et 

leur dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-

mêmes et sur vos enfants… Car si l’on traite ainsi l’arbre vert, qu’en sera-t-il 

de l’arbre sec ? » (L. 23,27-28,31). 

« Heureux les miséricordieux : il leur sera fait miséricorde ». (Mt.5, 7). 

Prions.  Comme JÉSUS qui console les femmes lors de sa montée au calvaire, 

Seigneur aide nous à soutenir les plus faibles dans leurs épreuves, leur manque 

d'amour, à rester humble et attentif aux autres, à les accompagner par des 

gestes simples, si petits soient-ils car rien n'est petit aux yeux de Dieu.   

Notre Père.... Je vous salue Marie... Gloire au Père....                                                                                                          

V. Ayez pitié de nous, Seigneur  R. Ayez pitié de nous, Seigneur. 

 

9ème station : Notre Seigneur tombe une troisième fois  

V. Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.  R. Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.  

« Tous, comme des moutons nous étions errants, chacun suivant son propre 

chemin, et Yahvé a fait retomber sur lui nos fautes à tous ». (Is. 53,6) 

« Il y aura de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que 

pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de conversion » (Lc.15 ,7). 

 Cette neuvième station avec la troisième chute nous renvoie à notre péché 

lorsque nous faisons preuve de faiblesse pour la nième fois !                                                                                                                        

Prions. Seigneur, aide nous à nous souvenir de toi et de cette station pour 

trouver la force soit d'éviter la chute, soit de nous relever avec la ferme 

résolution de plus tomber dans nos travers.  

Notre Père.... Je vous salue Marie... Gloire au Père....                                                                                                                   

V. Ayez pitié de nous, Seigneur  R. Ayez pitié de nous, Seigneur. 

 

 



10ème station : Notre Seigneur est dépouillé de ses vêtements 

 V. Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. R. Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix. 

« Les soldats prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une pour chacun. 

Restait la tunique ; elle était sans couture, tissée d’une seule pièce depuis le 

haut. Les soldats se dirent entre eux : « Ne la déchirons pas, tirons plutôt au 

sort à qui elle sera ». (Jn 19, 23-24). 

« Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi : car il est 

préférable pour toi que périsse un seul de tes membres et que ton corps tout 

entier ne soit pas jeté dans la géhenne ». (Mt. 5,29). 

  Je me sens humilié par un geste qui expose mon corps à l’humanité toute 

entière. C’est l’acte final il ne me reste plus rien même ma dignité m’est 

arraché violemment. 

Ma pensée va à ma mère présente car mon humiliation est aussi la sienne. 
Ainsi son âme a été aussi transpercée. Je lui dois aussi la belle tunique sans 
couture qui m’a été arrachée et qui est aussi un symbole de son amour pour 
moi. C’est elle qui m’a, la première couverte d’un vétement à ma naissance. 
C’est en quelque sorte la dernière parcelle de mon humanité qui m’est retirée 
avec violence.  
Pourquoi l’homme est-il violent à mon égard moi qui ai toujours proclamé que 
le fils de Dieu s’est fait homme par Amour du Père et de ses enfants ? 
 
Prions. Ô Jésus, à présent tu te trouves sans vêtement et tu éprouves la gêne  
de celui qui est à la merci des gens qui n’ont aucun respect pour la personne 
humaine. Tu nous rappelles ainsi la grandeur de la personne humaine, la 
dignité que Dieu a donné à chaque homme et à chaque femme et que rien ni 
personne ne devrait violer car ils sont pétris à ton image. Il nous incombe le 
devoir de promouvoir le respect de la personne humaine et de son corps. Et en 
particulier, à nous époux, revient le devoir d’unir ces deux réalités 
fondamentales et inséparables : Le dignité et le don total de soi.   
Nous te présentons, comme une offrande sainte, tous les gestes de bonté, 
d’accueil et de dévouement qui sont accomplis chaque jour en notre monde et 
tout particulièrement à l’égard des victimes des guerres et de ceux qui sont 
contraint de quitter leur terre, leur pays. Daigne les reconnaitre comme les 
véritables témoins de notre humanité, qui parle plus haut que tous les gestes 
de rejet ou de haine.    



Apprends-nous à ne pas mépriser les larmes des pauvres qui crient vers toi et 
qui nous appellent au secours, à ne pas rester non plus indifférents auprés 
d’eux.  
 
Notre Père.... Je vous salue Marie... Gloire au Père....                                                                                                                      

V. Ayez pitié de nous, Seigneur  R. Ayez pitié de nous, Seigneur. 

11ème station : Notre Seigneur est cloué à la Croix  

V. Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. R. Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix. 

 « Ils voulurent lui donner du vin mêlé de myrrhe, mais il n’en prit pas. Puis ils 

le crucifièrent… ». (Mc. 15, 23-24)  

« Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert,  il faut que le Fils de 

l’homme soit élevé, afin que quiconque croit, ait en lui la vie éternelle ». (Jn. 

3, 14-15).   

  Jésus, ils t’ont cloué sur la Croix. Ta chaire déchirée est endolorie. Ton sang 

coule. Ton corps est meurtri par ces atroces  souffrances. Tes forces s’épuisent 

à ce terrible supplice ; mais, dans ta Grande Miséricorde, tu trouves malgré 

tout la force de pardonner.                                                                                                                                                          

Jésus  choisi de donner sa Vie pour rendre témoignage de la Vérité. Sa mort est 

une belle preuve d’Amour qu’il nous lègue. Marie, ta Mère se tient debout 

jusqu’au bout,  là, au pied de la croix. Prions. Quelle douleur pour une Maman 

de voir souffrir son enfant. Comme Marie, accueillons nos vies telles qu’elles 

sont. Marie, notre Mère soutient nous dans les épreuves et dans la Foi.  

Notre Père.... Je vous salue Marie... Gloire au Père....                                                                                                            

V. Ayez pitié de nous, Seigneur  R. Ayez pitié de nous, Seigneur. 

12ème station : Jésus meurt sur la Croix 

 V. Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.  R. Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix. 

«  Quand arriva l'heure de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusque 
vers trois heures. Et à trois heures, Jésus cria d'une voix forte : 

« Éloï, Éloï, lama sabactani ? » : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu 
abandonné ? 

 Et sur ces mots, Jésus poussant un grand cri, expira » (Mc.15, 33-39).  
SILENCE…. 



Prions.  O Christ sur la Croix, Tu as crié vers Dieu, en éprouvant l’abandon de 

ton Père.  

   O Jésus, Roi d’Amour, entends le cri de tous tes frères et sœurs en humanité. 

   O Jésus, Roi crucifié accorde-nous la grâce : de tout vivre en ton Amour, 

même si nous nous ne comprenons pas, même si nous traversons le doute, 

l’épreuve, la maladie, la nuit de la foi, particulièrement en ce contexte de 

pandémie. 

   Te suivre ô Jésus, c’est comme Toi : aimer comme Tu as aimé, et jusqu’au 
bout. 
   T’aimer ô Christ, c’est accueillir en ce temps inédit d’épidémie, en ce Covid-19 
qui entraîne tant de souffrances et de morts, chaque croix de nos vies, comme 
un trésor, qui unit à ta Croix, nous donne la grâce de participer à la 
Rédemption, au salut des âmes.  
   O Notre Dame de France, en ta présence maternelle, sur ce chemin de Croix, 
nous avons foi, qu’en la Croix d’Amour de ton Fils crucifié, la Vie continuera et 
continue dès aujourd’hui de jaillir, de sauver et de transfigurer tout ce que 
nous vivons.  
   O notre Mère, sur chacun d’entre nous, sur nos proches, sur tous les pauvres, 
les malades, les oubliés, et sur tous les peuples de la Terre, implore encore et 
toujours la Bénédiction de ton Fils : Jésus notre Sauveur. 
 
Notre Père.... Je vous salue Marie... Gloire au Père....                                                                                                      

V. Ayez pitié de nous, Seigneur  R. Ayez pitié de nous, Seigneur. 

13ème station : Jésus repose dans les bras de sa Mère 

 V. Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. R. Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.  

« Joseph d’Arimathie, qui était un disciple de Jésus, mais s’en cachait par 

crainte des Juifs, demanda à Pilate l’autorisation d’enlever le corps de Jésus. 

Pilate acquiesça et Joseph vint enlever le corps ». (Jn. 19,38). 

« Si quelqu’un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l’homme aura 

honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints 

anges ». (Lc. 9,26). 

 Le corps sans vie de Jésus est remis à sa Mère. L’image de la Piéta exprime 

tout l’amour né dans le cœur de Marie le jour de l’Annonciation. Dans la 

souffrance, la mère des douleurs s’abandonne avec confiance à Dieu, à qui rien 

n’est impossible. 



Prions. Ô Marie, aide nous, au cœur de nos vies, à persévérer avec confiance 
dans les épreuves. Donne à chacun le courage, la volonté comme Joseph 
d’Arimathie d’avancer sans crainte sur le chemin de la foi. 
 
Notre Père.... Je vous salue Marie... Gloire au Père.... 

V. Ayez pitié de nous, Seigneur  R. Ayez pitié de nous, Seigneur. 

14ème station : Notre Seigneur est mis au tombeau 

 V. Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.  R. Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.  

« Ils prirent donc le corps de Jésus et l’entourèrent de bandelettes avec des 

aromates, selon la coutume juive  d’ensevelir les morts.  A l’endroit où Jésus 

avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau tout neuf 

où jamais personne n’avait été déposé. En raison de la préparation de la 

Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c’est là qu’ils déposèrent 

Jésus ». (Jn. 19,40-42). 

« Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul ; si au 

contraire il meurt, il porte du fruit en abondance ». (Jn. 12,24). 

 Ô Christ, tu as été mis au tombeau pour offrir au monde avec largesse une 

fécondité éternelle et pour que nous puissions comprendre le sens de la 

résurrection de la vie. 

Prions. Ô Christ, nous te confions tous ceux qui sont mis aux tombeaux pour 

diverses causes : l’actuelle pandémie de coronavirus, les catastrophes 

naturelles, les conflits et les guerres, les accidents divers, la faim pour les 

pauvres, qu’ils puissent entrer dans la plénitude de la vie éternelle par 

l’intercession de Marie notre Mère. 

Ô Marie, aide-nous à supporter la douleur que nous éprouvons quand nous 

apprenons la mise au tombeau de nos sœurs et nos frères.  

Notre Père.... Je vous salue Marie... Gloire au Père.... 

V. Ayez pitié de nous, Seigneur  R. Ayez pitié de nous, Seigneur. 

« Soyez sans crainte, vous. Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n’est 

pas ici, car IL EST RESSUSCITÉ comme il l’avait dit ; venez voir l’endroit où il 

gisait ». (Mt 28, 5-6). 



Prions.  Dieu éternel et tout puissant, pour montrer au genre humain quel 

abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps 

semblable au nôtre, subisse la mort de la croix : accorde-nous cette grâce de 

retenir les enseignements de sa Passion et d’avoir part à sa Résurrection. Lui 

qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. (Oraison du Dimanche des 

Rameaux). 

 Nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits, Dieu tout puissant, Toi qui vis et 

règnes pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Notre chemin de croix  s’achève , avant de nous quitter, tournons-nous encore une fois vers 

Notre Dame de France. 

Ô notre Mère,  nous vous implorons  de veiller sur notre beau Velay, notre belle région 

Auvergne Rhône Alpes, notre chère France  et que prenne fin cette crise sanitaire. 

 Nous avons conscience que notre terre est belle, qu’il faut la protéger, la choyer ; et qu’il 

convient de respecter sa loi naturelle, et ne pas jouer aux apprentis sorciers. Sachons 

maintenir aussi le lien familial entre les générations et ne pas changer les règles établies ; 

« car quiconque fait  la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, et ma mère ».Marc 

ch3, 35 

Mettons notre confiance en l’Eternel de tout notre cœur, en laissant  notre orgueil de côté.                   
Apprenons à discerner  la volonté de Dieu notre Père, dans tout ce que nous entreprenons. 
C’est lui  qui nous conduit sur la seule voie qui nous mène  à son Amour infini et total  pour 
la Vie éternelle. 

Restons fidèle à l’enseignement du Christ et soyons ses témoins ; lui qui nous indique 
l’unique et le vrai chemin qui nous ouvre à la liberté et au service. 

Invoquons  l’Esprit Saint,  pour qu’avec les dons de la force et de la sagesse,  nous puissions 
appliquer tout ce que  les écritures et notre Eglise nous  enseignent, sans toutefois y 
parvenir pleinement. 

 Ô Vierge Marie, nous vous demandons d’intercéder auprès de votre Fils pour le renouveau  
de nos vies et de nous accorder de nombreuses grâces. 

 

 

 

 Chantons ensemble l’antienne du XIème siècle du Salve Regina devant vous « ô Reine de 

miséricorde », Notre Dame de France. 



                                    

                                      

                              SALVE REGINA 

                         

 

                 Salve, Regína, Máter misericórdiæ 

                Víta, dulcédo, et spes nóstra, sálve. 

                Ad te clamámus, éxules, fílii Hévæ. 

              Ad te suspirámus, geméntes et flentes 

                          in hac lacrimárum válle. 

                        Eia ergo, Advocáta nóstra, 

                      íllos túos misericórdes óculos 

                               ad nos convérte. 

              Et Jésum, benedíctum frúctum véntris túi, 

                     nóbis post hoc exsílium osténde. .                                                                                            

               O clémens, O pía, O dúlcis Vírgo María 

                                              

                                            

 

                                            ************** 

 

 

 

Chemin de croix pour la guérison des malades, tous les gens touchés par l’épidémie, les soignants, les 

personnels de la santé, les chercheurs,  les gens qui ont de la difficulté au travail, qui risquent de perdre 

leur travail et tous les déçus de la vie.                                                                                              


