
PREMIER MYSTÈRE DOULOUREUX : JÉSUS PRIE À GETHSÉMANI

De l’évangile selon saint Marc, au chapitre 14 :
« Allant un peu plus loin, Jésus tombait à terre et priait pour que, s’il était possible,
cette heure s’éloigne de lui. Il disait : « Abba, Père, tout est possible pour Toi.
Eloigne de moi cette coupe ! … Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que
Toi, Tu veux ! »

« En contemplant l’union du Christ avec le Père, même au moment de la souffrance la
plus grande sur la croix, le chrétien apprend à participer au regard même de Jésus.
À l’homme qui souffre, Dieu ne donne pas un raisonnement qui explique tout, mais Il
offre sa réponse sous la forme d’une présence qui accompagne, d’une histoire de bien
qui s’unit à chaque histoire de souffrance pour ouvrir en elle une trouée de lumière.
(Pape François)

Prions :
Dieu éternel et tout puissant qui as écouté l’ardente prière de ton Fils Jésus-
Christ opprimé par l’angoisse au jardin des oliviers, nous te prions pour tous
les jeunes qui sont inquiets pour leur avenir, pour ceux qui cherchent leur
vocation. Donne-leur ton Esprit Saint qui les guide et les réconforte.

DEUXIÈME MYSTÈRE DOULOUREUX : LA FLAGELLATION

De l’évangile selon saint Jean au chapitre 19 :
« Pilate, fit saisir Jésus pour qu’il soit flagellé. »

« Jésus n’oppose aucune résistance, il se donne ; c’est le Serviteur souffrant annoncé par
Isaïe. » (pape François)

Seigneur nous te prions pour tous ces jeunes qui ne sont pas compris dans le
choix de leur vocation, pour ceux qui souffrent des remarques, des jugements
quand ils expriment leur questionnement.
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TROISIÈME MYSTÈRE DOULOUREUX : JÉSUS EST COURONNÉ D’ÉPINES

De l’évangile selon saint Marc, au chapitre 14 :
« Allant un peu plus loin, Jésus tombait à terre et priait pour que, s’il était
possible, cette heure s’éloigne de lui. Il disait : « Abba, Père, tout est
possible pour Toi. Eloigne de moi cette coupe ! … Cependant, non pas ce
que moi je veux, mais ce que Toi, Tu veux ! »

« En contemplant l’union du Christ avec le Père, même au moment de la
souffrance la plus grande sur la croix, le chrétien apprend à participer au
regard même de Jésus.
À l’homme qui souffre, Dieu ne donne pas un raisonnement qui explique tout,
mais Il offre sa réponse sous la forme d’une présence qui accompagne, d’une
histoire de bien qui s’unit à chaque histoire de souffrance pour ouvrir en elle
une trouée de lumière. (Pape François)

Prions :
Dieu éternel et tout puissant qui as écouté l’ardente prière de ton
Fils Jésus- Christ opprimé par l’angoisse au jardin des oliviers, nous te
prions pour tous les jeunes qui sont inquiets pour leur avenir, pour
ceux qui cherchent leur vocation. Donne-leur ton Esprit Saint qui les
guide et les réconforte.

QUATRIÈME MYSTÈRE : JÉSUS PORTE LA CROIX JUSQU’AU CALVAIRE

De l’évangile selon saint Matthieu au chapitre 27 :
« Ils trouvèrent, en sortant, un certain Simon, originaire de Cyrène, et ils le
réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. »

« Suivre Jésus signifie apprendre à sortir de nous-mêmes pour aller à la
rencontre des autres, pour aller vers les périphéries de l’existence, faire le
premier pas vers nos frères et nos sœurs. (…)
C’est entrer toujours davantage dans la logique de Dieu, dans la logique de la
Croix, qui n’est pas avant tout celle de la douleur et de la mort, mais celle de
l’amour et du don de soi qui apporte la vie. (Pape François)

Seigneur nous te prions, donne-nous la force de sortir de nous-
mêmes pour aller à la rencontre des autres, sans porter aucun
jugement mais en apportant toujours une parole de vie,
réconfortante et aimante. 



5/ CINQUIÈME MYSTÈRE : JÉSUS MEURT SUR LA CROIX
De l’évangile selon saint Luc au chapitre 23 :
« C’était déjà environ la sixième heure (c’est-à-dire midi) ; l’obscurité se fit
sur toute la terre jusqu’à la neuvième heure, car le soleil s’était caché. Le
rideau du Sanctuaire se déchira par le milieu.
Alors, Jésus poussa un grand cri :
« Père entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il
expira. »

« Parfois il nous semble que Dieu ne répond pas au mal, qu’Il demeure
silencieux. En réalité Dieu a parlé, a répondu, et sa réponse est la Croix du
Christ : une Parole qui est amour, miséricorde, pardon. Elle est aussi jugement
: Dieu nous juge en nous aimant. Rappelons-nous cela : Dieu nous juge en
nous aimant. Si j’accueille son amour je suis sauvé, si je le refuse je suis
condamné, non par Lui, mais par moi-même, parce que Dieu ne condamne
pas, Lui ne fait qu’aimer et sauver. »
(Pape François)

Prions :
Seigneur, nous savons que Tu nous aimes sans mesure, aujourd’hui
encore, montre-nous ton Amour !
Seigneur, nous te confions tous les jeunes qui doutent de ton amour.
Envoie-leur des témoins de ton amour.


