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VIA CRUCIS 2020
Amoureux et vivants

VIA CRUCIS AVEC COMMENTAIRE DE Mgr. OSCAR ROMERO

À l'occasion du quarantième anniversaire du meurtre sanglant de Mgr Oscar Romero, 
évêque de San Salvador, prions en communion avec tous les peuples du monde.

Pas à pas, nous suivrons le chemin du Christ vers la croix. Son don, fruit de l'amour, est une fois 
de plus un soutien pour ceux qui souffrent, un viatique pour ceux qui cherchent leur propre chemin, les 
bras grands ouverts pour ceux qui se croient abandonnés à leur destin.
Sur la croix, il n'y a pas un homme mort, mais un homme qui s'apprête à ressusciter. D'où nait nôtre 
espoir: nous croyons en toi, homme de la croix, tu nous soutiens et nous montres le chemin.

1ère station: Jésus est condamné à mort

Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons
Tu as racheté le monde par ta sainte croix 

Lecture  (Lc 23, 23-25)

Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et leurs cris l'emportèrent: Pilate 
prononça que ce qu'ils demandaient serait fait.  Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour 
sédition et pour meurtre, et qu'ils réclamaient; et il livra Jésus à leur volonté.

Réflexion

« Nous sommes rassasiés d'armes et de crépitement de balles. La faim que nous avons est la 
justice, la nourriture, les médicaments, l'éducation, les programmes vraiment axés sur un développement
équitable. Si nous venons à respecter les droits de l'homme, nous n’aurons pas besoin des armes et des 
méthodes de mort. Si nous voulons que la violence cesse et que toutes les souffrances présentes 
prennent fin, nous devons aller à la racine. Et la racine est ici: dans l'injustice Social ».

Intercessions

- Afin que les innocents ne soient pas sacrifiés pour apaiser la douleur des gens. Seigneur, nous te 
prions.

- Afin que la pratique criminelle de la peine de mort soit remplacée par des peines respectueuses 
de la dignité des condamnés. Seigneur, nous te prions.

- Afin que une justice plus humaine sache récupérer les personnes qui ont perdu le bon chemin. 
Seigneur, nous te prions.

En ce moment, nous prions pour les peuples qui, encore aujourd'hui, n'ont pas droit à leurs droits. 
(prière personnelle silencieuse)

Nous te le demandons par  Christ notre Seigneur.

2ème station: Jésus est chargé de la croix
Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons
Tu as racheté le monde par ta sainte croix

Lecture  (Mt 27, 27-31)

Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui 
toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements, et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une 
couronne d'épines, qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite; puis, 
s'agenouillant devant lui, ils le raillaient, en disant: Salut, roi des Juifs! Et ils crachaient contre lui, 
prenaient le roseau, et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau,
lui remirent ses vêtements, et l'emmenèrent pour le crucifier.
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Réflexion

« Notre appel s'adresse également à ceux qui pour défendre injustement leurs intérêts et 
privilèges, se sont rendus coupables de tant de malaise et de violence. La justice et la voix des pauvres 
doivent être écoutées parce que c'est la cause même du Seigneur qui appelle à la conversion et qu'un 
jour il jugera tous les hommes ».

Intercessions

- Afin  que le dialogue prévaut toujours sur la guerre préventive. Seigneur, nous te prions.
- Afin que les chrétiens aient le courage de crier que l'utilisation d'armes n'est qu'une semence de 

violence. Seigneur, nous te prions.
- Pour ceux qui se sont engagés à construire des ponts l'un vers l'autre. Seigneur, nous te prions.

En ce moment, nous prions pour les peuples contraints de porter de gros poids: politiques, 
sociaux, culturelle. (prière personnelle silencieuse)

Nous te le demandons par  Christ notre Seigneur.

3ème station: Jésus tombe la première fois
Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons
Tu as racheté le monde par ta sainte croix

Lecture  (Hébreux 2,17-18)

C'est pourquoi il devait en toutes choses être rendu semblable à ses frères, afin qu'il soit un 
miséricordieux et fidèle souverain sacrificateur dans les choses qui concernent Dieu, pour faire 
propitiation pour les péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même, étant mis à l'épreuve, il est 
à même de secourir ceux qui sont mis à l'épreuve.

Réflexion

« La véritable persécution est contre le peuple des pauvres. Eux sont le peuple crucifié comme 
Jésus, le peuple persécuté avec le serviteur de Yahvé. Ce sont ceux qui complètent dans leur corps ce 
qui manque à la passion du Christ. Et pour cette raison, lorsque l'Église a recueilli les espoirs et les 
douleurs des pauvres, elle a couru le même sort de Jésus et des pauvres: la persécution ».

Intercessions

- Afin que l'Église sache être porte-parole des espoirs et des peines des derniers. Seigneur, nous te 
prions.

- Afin que les chrétiens sachent  surmonter la peur de prendre la responsabilité des autres. 
Seigneur, nous te prions.

- Parce que comme dans les catacombes, les persécutions ne bloquent pas les idées. Seigneur, 
nous te prions.

En ce moment, nous prions pour les peuples persécutés.
(prière personnelle silencieuse)
Nous te le demandons par  Christ notre Seigneur.

4ème station: Jésus rencontre sa mère
Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons
Tu as racheté le monde par ta sainte croix

Lecture  (Luc 2, 34-35)

Siméon les bénit, et dit à Marie, sa mère: Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le 
relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même 
une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de coeurs soient dévoilées.



3

Réflexion

« Chercher un Christ sans Marie, c'est chercher un enfant sans les bras de la mère. Un Noël sans Marie
cela n'a aucun sens. Ou même, au pied de la croix, un mort abandonné sans l'amour des bras maternelles qui 
l’accueillie de l’échafaud. Marie est indispensable: elle n'est pas divine, elle n'est pas une déesse, elle ne 
rachète pas, mais elle est ainsi une collaboratrice intime de Dieu que nous ne pouvons pas l’ignorer ».

Intercessions

- Pour les familles qui sont détruites chaque jour par les problèmes sociaux qui tourmentent notre  
temps. Seigneur, nous te prions.

- Parce que les familles soient le germe de la communauté croyante. Seigneur, nous te prions.
- Pour que les familles retrouvent l’importance perdue dans la société. Seigneur, nous te prions.
En ce moment, nous prions pour toutes les mères. (prière personnelle silencieuse)
Nous te le demandons par Christ notre Seigneur.

5ème station: Jésus est aidé par Cyrène
Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons
Tu as racheté le monde par ta sainte croix

Lecture (Mc 15, 20-21)

Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements, et 
l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des 
champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus; et ils conduisirent Jésus au lieu nommé 
Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne.

Réflexion

« L'Église sent, comme son devoir et son droit, d'être présente dans ce secteur de la réalité, car le 
christianisme doit évangéliser la totalité de l'existence humaine, y compris la dimension politique. Pour 
cela elle critique la position de ceux qui tendent à réduire l'espace de la foi à la vie personnelle ou 
familiale, excluant l'ordre professionnel, économique, social et politique comme si le péché, l'amour, la 
prière et le pardon n'y étaient pas non plus pertinent. Les masses doivent être évangélisées afin que des 
masses soient transformées en peuple. Les communautés chrétiennes ne peuvent pas se proposer comme
«un lieu de refuge tranquille et aliénant », elles doivent être ferment, engagement ».

Intercessions

- Afin que ceux qui aident les nécessiteux puissent transformer un visage triste en un sourire.  
Seigneur, nous te prions.

-Afin  que ceux qui font du bénévolat leur mission soient toujours guidés par le Saint-Esprit. 
Seigneur, nous te prions.

- Afin que ceux qui aident les autres ne soient pas l'exception, mais la règle qui distingue notre 
époque. Seigneur, nous te prions.

En ce moment, nous prions pour tous les missionnaires dispersés dans le monde. (Prière 
personnelle silencieuse) Nous te le demandons par Christ notre Seigneur.

6ème station: Véronique essuie le visage de Jésus
Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons
Tu as racheté le monde par ta sainte croix

Lecture (Is 53, 1-3)

Qui aurait cru ce que nous avons entendu ? Le bras puissant du Seigneur, à qui s’est-il révélé ?
 Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride ; il était 
sans apparence ni beauté qui attire nos regards, son aspect n’avait rien pour nous plaire. Méprisé, 
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abandonné des hommes, homme de douleurs, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui 
on se voile la face ; et nous l’avons méprisé, compté pour rien.

Réflexion

« L'Église proclame sa foi fans la paix; mais la paix ne peut être que le fruit de la justice. La 
violence ne cessera pas tant que ses racines ne seront pas détruites. Tant que continuera la misère de la 
majorité de la population et l'intransigeance de puissantes minorités qui ne tolèrent même pas les 
minimums changements, la situation déjà explosive deviendra toujours plus oppressive; et si on continuera
dans la violence répressive, on ne fera qu'aggraver le conflit et rendre moins hypothétique le recours à la 
force comme légitime défense. La tâche la plus urgente est donc la construction de la justice sociale ».

Intercessions

- Pour ceux qui gouvernent dans le monde, qu’ils soient  à l'écoute des besoins de tous. Seigneur, 
nous te prions.

- Parce que les intérêts personnels n'interfèrent pas dans les activités institutionnelles.  Seigneur, 
nous te prions.

- Afin que l'économie ne l'emporte pas à tout prix sur les autres domaines de la vie sociale.  
Seigneur, nous te prions.

En ce moment, nous prions pour les dirigeants des nations.
(prière personnelle silencieuse)
Nous te le demandons par Christ notre Seigneur.

7ème station: Jésus tombe la deuxième fois
Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons
Tu as racheté le monde par ta sainte croix

Lecture (1 Pt 2, 23-25)

Lui n’a pas commis de péché ; dans sa bouche, on n’a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne 
rendait pas l’insulte, dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s’abandonnait à Celui qui juge avec
justice. Lui-même a porté nos péchés, dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous 
vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis
; mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes.

Réflexion

« Nous avons aussi mieux compris ce que signifie incarnation: Jésus a vraiment pris la chair de 
l'homme et s'est fait  solidaire avec ses frères dans la souffrance, dans les larmes, dans les gémissements,
dans la défaite. C'est une incarnation dans le monde des pauvres. A partir des pauvres  l'Église peut 
appartenir à tout le monde ... le monde des pauvres nous enseigne comment doit être l'amour chrétien, 
qui cherche certainement la paix, mais démasque le faux pacifisme, la résignation et l’inactivité: qui doit
être dans la logique de la gratuité mais rechercher l’efficacité historique ».

Intercessions

- Afin qu’on prend au sérieux  la pénurie alimentaire qui extermine encore des milliers de vies.  
Seigneur, nous te prions.

- Afin que le savoir n'soit pas le privilège de quelques-uns mais, en se répandant, il parvient à être 
un levain de peuples plus conscients. Seigneur, nous te prions.

- Afin que l’activité de quelques volontaires n’soit pas le seul soutien dans tant de pays, de tous 
ceux qui ont besoin de soins. Seigneur, nous te prions.

En ce moment, nous prions pour ceux qui mènent des actions volontaires dans le monde.
(prière personnelle silencieuse)
Nous te le demandons par  Christ notre Seigneur.
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8ème station: Jésus rencontre les femmes pieuses
Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons
Tu as racheté le monde par ta sainte croix

Lecture (Lc 23, 27-29)

Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se 
lamentaient sur lui. Mais, se retournant vers elles, Jésus dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur 
moi! Pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants! »

Réflexion

« Je ne cherche jamais des avantages pour moi, je cherche le bien de mes prêtres et de mon peuple
... plutôt que ma sécurité personnelle, je recherche la sécurité et la tranquillité pour 108 desaparecidos et 
leurs familles. Un bien-être personnel, une sécurité de ma vie, cela ne m’intéresse pas pendant que je 
contemple un système économique, social et politique qui continue de diviser les différences sociales ».

Intercessions

- Pour que toutes les femmes qui ont enlevé le voile de la soumission retrouvent une nouvelle 
dignité. Seigneur, nous te prions.

- Pour les nombreuses femmes obligées de faire de leur corps une marchandise. Seigneur, nous te prions.
- Afin qu’aucune femme ne soit plus mortifiée dans sa dignité. Seigneur, nous te prions.

En ce moment, nous prions pour toutes les femmes du monde, en particulier pour celles qui 
souffrent la violence.

(prière personnelle silencieuse)
Nous te le demandons par Christ notre Seigneur.

9ème station: Jésus tombe la troisième fois
Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons
Tu as racheté le monde par ta sainte croix

Lecture (Is 53, 5-6)

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. Nous étions 
tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur 
lui nos fautes à nous tous.

Réflexion

« La persécution existe lorsque l'Église n'est pas autorisée à annoncer le royaume de Dieu avec 
tous ses effets de justice, de paix, d'amour et de vérité, lorsque on ne tolère pas que soit dénoncé le 
péché de notre pays, qui écrase les hommes dans la misère, quand les droits des Salvadoriens ne sont 
pas respectés et quand augmentent les morts, les disparus, les calomnies ».

Intercessions

- Afin que soit brisées les chaînes d'un nouvel esclavage qui opprime l'humanité. Seigneur, nous 
te prions

- Afin que ceux qui sont contraints à vendre leur corps sachent trouver la force de se libérer.  
Seigneur, nous te prions

- Afin que les mains des enfants ne soient pas engagées dans le travail mais dédiées au jeu. 
Seigneur, nous te prions

En ce moment, nous prions pour toutes les formes d'esclavage encore présentes sur Terre.
(prière personnelle silencieuse)
Nous te le demandons par Christ notre Seigneur.
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10ème station: Jésus est dépouillé de ses vêtements
Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons
Tu as racheté le monde par ta sainte croix

Lecture  (Jean 19. 23-24)

Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements dont ils firent quatre parts, une pour 
chaque soldat, et la tunique. Cette tunique était sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas; ils se 
dirent entre eux: « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait l'Ecriture: Ils 
se sont partagé mes habits, ils ont tiré au sort mes vêtements. Voilà ce que firent les soldats.

Réflexion

« Je veux lancer un appel spécial aux hommes de l'armée et en particulier à la base de la garde 
nationale, de la police des casernes. Frères! Vous êtes de notre peuple! Vous tuez vos frères 
Campesinos! Devant l'ordre de tuer donné par un homme, la loi de Dieu doit prévaloir qui dit "de ne pas
tuer ". Il est temps pour vous de retrouver votre conscience; et que vous obéissez à votre conscience 
plutôt qu’aux  ordres du péché. L'Église ne peut pas rester silencieuse face à tant d'horreur. Nous 
voulons que le gouvernement sache que les réformes ne sont d'aucune utilité si elles doivent être menées
avec autant de sang. Au nom de Dieu alors, au nom de ce peuple souffrant, dont les lamentations 
montent au ciel chaque jour plus tumultueuses, je vous en prie, je demande, je vous ordonne, au nom de 
Dieu: arrêtez la répression! »

Intercessions

- Afin que personne d'autre au monde ne connaissent plus l'humiliation de la discrimination. 
Seigneur, nous te prions.

- Afin que plus personne ne doit plus  s'incliner devant le pouvoir des plus forts. Seigneur, nous te prions.
- Afin qu'aucun homme ne piétine plus le droit à la vie de ses frères. Seigneur, nous te prions.

En ce moment, nous prions pour des conflits oubliés, pour des guerres silencieuses.
(prière personnelle silencieuse)
Nous te le demandons par Christ notre Seigneur.

11ème station: Jésus est crucifié  
Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons
Tu as racheté le monde par ta sainte croix

Lecture  (Luc 23, 33-34)

Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils l'y crucifièrent ainsi que les malfaiteurs, l'un à 
droite et l'autre à gauche. Et Jésus disait: « Père, pardonne-leur: ils ne savent pas ce qu'ils font. »

Réflexion

« L'Église doit dénoncer ce qui viole la vie humaine, la liberté et la dignité de l’homme. Elle ne 
demande pas la vie, mais donne la vie pour défendre la vie. Ma fonction est d'être la voix de cette Église. 
Celui qui s'engage avec  les pauvres doit courir le même risque que les pauvres: disparaître, être torturé, 
capturé, tué. Comme pasteur de l'Église et du peuple, je suis obligé de donner ma vie pour ceux que j'aime ».

Intercessions

- Pour les handicapés, victimes de la solitude et du mépris humain. Seigneur, nous te prions.
- Fais que les personnes âgées trouvent une aide concrète chez les jeunes. Seigneur, nous te prions.
- Pour les malades, en particulier les malades en phase terminale. Seigneur, nous te prions.

En ce moment, nous prions pour les malades, dans le corps et dans l’esprit.
(prière personnelle silencieuse)
Nous te le demandons par Christ notre Seigneur.
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12ème station: Jésus meurt sur la croix
Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons
Tu as racheté le monde par ta sainte croix

Lecture  (Lc 23, 44-47)

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. A la vue de ce qui s’était passé, le centurion rendit gloire à Dieu : "Celui-ci était 
réellement un homme juste ».

Réflexion

« Une autre peur est celle des risques de ma vie. Cela me coûte d'accepter une mort violente qui est 
très possible dans ces circonstances. Les circonstances inconnues, je devrai les vivre avec la grâce de Dieu. Il
a aidé les martyrs et si nécessaire, je le sentirai près de moi quand je lui donnerai mon dernier souffle. Mais 
plus important que le moment de mourir, c'est de lui donner toute ma vie, de vivre pour Lui ».

Intercessions

- Pour que ceux qui prêchent l'Evangile aient le courage de te suivre jusqu'à la mort. Seigneur, 
nous te prions.

- Afin que même ceux qui n'ont pas été ordonnés puissent ressentir leur mission d'évangélisation. 
Seigneur, nous te prions.

- Pour les missionnaires tués sur les terres des missions, afin que leur martyre soit une semence 
d'espoir. Seigneur, nous te prions.
En ce moment, nous prions pour ceux qui ont donné leur vie pour l'évangile.

(prière personnelle silencieuse) Nous te le demandons par Christ notre Seigneur.

13ème station: Jésus est déposé de la croix
Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons
Tu as racheté le monde par ta sainte croix

Lecture (Jean 19,38-40)

Après cela, Joseph d’Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, 
demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le 
corps de Jésus. Nicodème – celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit – vint lui aussi ;
il apportait un mélange de myrrhe et d’aloès pesant environ cent livres. Ils prirent donc le corps de 
Jésus, qu’ils lièrent de linges, en employant les aromates selon la coutume juive d’ensevelir les morts.

Réflexion

« Comme Marie aux pieds de la croix, chaque mère qui subit la violence faite à son fils est une 
dénonciation. Maria, mère pleine de douleur devant le pouvoir de Ponce Pilate qui a injustement tué son
fils, est le cri de la justice, de l’ amour, de la paix, de ce que Dieu veut, contre ce que Dieu ne veut pas, 
contre la violence, contre ce qui ne devrait pas être ».

Intercessions

- Pour ceux qui se sont abandonnés  à eux-mêmes, afin qu’ils trouvent la force de recommencer à 
vivre. Seigneur, nous te prions.

- Pour nous tous, afin de ne jamais oublier le plus beau cadeau: la vie. Seigneur, nous te prions.
- Pour ceux qui vivent chaque jour des difficultés, pour que l'amour de la vie ne se fane jamais. 

Seigneur, nous te prions.
En ce moment, nous prions pour les personnes seules, abandonnées à elles-mêmes.

(prière personnelle silencieuse) Nous te le demandons par Christ notre Seigneur.
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14ème station: Jésus est placé dans le sépulcre
Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons
Tu as racheté le monde par ta sainte croix

Lecture (Jean 19,41-42)

A l’endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et, dans ce jardin, un tombeau neuf 
dans lequel on n’avait encore déposé personne. A cause de la Préparation de la Pâque juive, et comme 
ce tombeau était proche, c’est là qu’ils déposèrent Jésus.

Réflexion

« Pour donner la vie aux pauvres, il faut donner quelque chose de notre propre vie. La plus grande
démonstration de foi en un Dieu de la vie est le témoignage de quelqu'un disposé à donner sa vie. 
«Personne n'a de plus d'amour que celui qui donne sa vie pour le frère ». Et nous le voyons tous les jours
dans notre pays. Beaucoup de Salvadoriens et de chrétiens sont prêts à donner leur vie pour qu'il y ait de
la vie pour les pauvres. Ils suivent ainsi Jésus et montrent  leur foi en lui. Intégrés comme Jésus dans le 
monde réel, menacés et accusés comme lui, en donnant la vie comme lui, ils sont témoins de la Parole 
de vie ».

Intercessions

- Pour les missionnaires, religieux et laïcs, découragés par l'hostilité du monde Seigneur, nous te 
prions.

- Prions pour les jeunes qu’ils soient conscients d’être des piliers cachés de ce monde. Seigneur, 
nous te prions.

- Pour réaliser ton projet d'amour en utilisant de nouvelles vocations missionnaires, Seigneur, 
nous te prions.

En ce moment, nous prions pour tous les jeunes du monde.
(prière personnelle silencieuse)
Nous te le demandons par Christ notre Seigneur.  

15ème station: Jésus ressuscite des morts
Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons
Tu as racheté le monde par ta sainte croix

Lecture  (Mt 28, 5-7)

Mais l’ange prit la parole et dit aux femmes: "Ne craignez pas, vous; je sais que vous cherchez 
Jésus, le Crucifié. Il n'est plus ici: il est ressuscité comme il l'avait dit; venez voir l'endroit où il fut 
déposé et, vite, allez prévenir ses disciples." 

Réflexion

« J'ai été fréquemment menacé de mort. En tant que chrétien, je ne crois pas à la mort sans 
résurrection: s'ils me tuent, je ressusciterai dans le peuple salvadorien. Je le dis sans arrogance, mais 
avec le plus grand l'humilité. En tant que pasteur, je suis obligé, par mandat divin, de donner ma vie 
pour  ceux que j'aime, c'est-à-dire tous les Salvadoriens, même ceux qui me tueront. Si les menaces 
devaient avoir lieu maintenant, j'offre mon sang à Dieu pour la rédemption et la résurrection de 
Salvador. Le martyre est une grâce de Dieu à laquelle je ne crois pas mériter, mais si Dieu accepte le 
sacrifice de ma vie, que mon sang soit une semence  de liberté et un signe que l’espérance deviendra 
bientôt réalité. Ma mort, si elle est acceptée par Dieu, soit pour la délivrance de mon peuple et comme 
un témoignage d'espoir pour l'avenir. Vous pouvez dire, s’ils doivent me tuer, que je pardonne et bénis 
ceux qui le feront. Peut-être ils se convaincront ainsi de perdre leur temps: un évêque mourra, mais 
l'Église de Dieu, qui est le peuple, ne périra jamais ».
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Intercessions

- Pour tous les chrétiens, afin qu’ils trouvent l'unité dans la résurrection du Christ. Seigneur, nous 
te prions .

- Pour que tous les hommes de bonne volonté soient, par leurs actions, un Évangile vivant. 
Seigneur, nous te prions.

- Afin que celui qui brûle avec le feu de la mission soit la voix et les bras de Jésus. Seigneur, nous 
te prions.

En ce moment, nous prions pour que les vocations missionnaires renaissent.
(prière personnelle silencieuse)
Nous te le demandons par Christ notre Seigneur.

Prière finale
Seigneur

Pour chaque homme tu as fixé un rendez-vous d’amour.
Rends-moi capable de ne pas le rater,
ne pas le reporter,
ne pas être en retard,
ne pas le rendre vain.
Que je sois jeune ou adulte,
homme ou femme,
laïc ou consacré,
ça n'a pas d'importance.
Donne-moi la mesure du "comment".
Donne-moi d'aimer sans mesure.
Que je sache me mettre à l’écouter ta Parole
et de la voix des pauvres,
pour pouvoir sortir de mon petit monde
et ma faire don pour tout le monde.
Je ne suis qu'un brin d'herbe tremblant,
mais tu souffles sur ma vie
et arrache-moi de la terre.
Je ne prendrai pas racine,
mais je porterai des fruits:
comme toi,
comme les martyrs,
comme l'amour.
Amen.
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