
 

 

 
 

 

 

« Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur 
de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine. 
Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit 
à sa mère : « Femme, voici ton fils. »  
Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » 
Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. Après 
cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour que 
l’Écriture s’accomplisse jusqu’au bout, Jésus dit : « J’ai soif. » 
Il y avait là un récipient plein d’une boisson vinaigrée. On fixa 
donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche 
d’hysope, et on l’approcha de sa bouche.  
Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » 

Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit. » 
Jean 19, 25-30 

  
 Dans ce passage saint Jean nous raconte un des derniers 
instants avant la mort de Jésus. Il nous a tout donné. Mais 
comme si ce n’était pas suffisant, Il veut nous laisser son 
dernier grand « cadeau » : sa Sainte Mère. On peut dire que 
tout ce qui était sien, Il nous l’a donné.  
De la même façon que la Sainte Vierge a pris soin de son Fils, 

l’a éduqué, l’a soutenu, l’a consolé, l’a aimé de tout son 

cœur de mère et ne l’a jamais abandonné jusqu’au moment 

de sa mort, elle le fait avec chacun d’entre nous. Avec 

discrétion, ne voulant pas faire ombrage à son Fils, mais elle 

est bien là, comme elle l’a toujours été avec Jésus au cours 

de sa vie mais de différentes façons suivant ses besoins. 

Tout ce qu’elle a fait pour Jésus, elle le fera pour nous ; car 

son cœur de mère est pour tous. 

On peut admirer le grand cœur de Marie : pour elle, la 

souffrance n’amorce pas un mécanisme de défense qui la 

fait se renfermer sur elle et qui la ferme aux autres, bien au 

contraire, elle continue d’être à l’écoute de la voix de Dieu 

et elle garde le même désir de faire sa volonté et la même 

disponibilité d’accueillir qui que ce soit avec tout son amour. 

Dans ce passage apparaît le disciple bien aimé, qui 

représente chacun d’entre nous. L’Evangile dit « qu’il se 

tenait près de Marie ». Jean a le courage d’accompagner 

Jésus jusqu’au bout, parce qu’il est près de Marie. Être près 

de Marie, c’est être près de Jésus. Sans la Sainte Vierge il 

n’aurait pas pu aller jusqu’au bout. Déjà, avant que Jésus 

nous donne sa mère, Il nous montre combien nous avons 

besoin d’elle pour le suivre jusqu’au bout. 

 

 

In manus tuas Pater  
Taizé  

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=dN6Jc0gUFAk 

 
 

 

 
« L’Adieu » d’Anne SILA 

https://www.youtube.com/watch?v=1ufAC1sbeB8 
 

« Chemin de croix » du père Bertrand LEDIEU 
https://www.youtube.com/watch?v=oC7fgx1joBA 

Les Paroles de Jésus sur la Croix sont un chef d’œuvre d’espérance. 
 Jésus, lentement, avec des pas qui sont aussi les nôtres, traverse toute l’obscurité de la nuit, pour 

s’abandonner avec confiance entre les Bras du Père.  

 « J’ai soif » : comme l’enfant demande à boire à la maman, comme le malade brûlé de fièvre, la 

Soif de Jésus est celle de tous les assoiffés de vie, de liberté, de justice ; c’est la Soif du plus grand 

Assoiffé : Dieu, qui, infiniment plus que nous, a soif de notre Salut. « Tout est accompli » : Tout ; 

chaque Parole, chaque Geste, chaque Prophétie, chaque Instant de la Vie de Jésus. La tapisserie a 

reçu la dernière touche.  

Tout est devenu Amour. « Père, entre Tes mains, je remets mon Esprit » : non plus la désespérance 

du vide, mais la confiance pleine entre les Mains du Père, l’abandon à son Cœur. »  PAPE FRANCOIS 

LE CHRIST SUR LA CROIX   
Eugène DELACROIX - 1835 

MUSEE DE LA COHUE - VANNES 

LIEN PASTORAL -  10042020 

VENDREDI SAINT 

Jean 18, 1 – 19, 42 

VENDREDI SAINT : suivez l’office de la Passion de notre Seigneur sur KTO à 18h00 et le chemin de croix à 21h. 

Possibilité d’obtenir des textes pour le vivre à la maison :     https://oise.catholique.fr/services/liturgie/sdpls-covid19-vendredi-saint-office-de-la-passion.pdf 

Deux vidéos pour entrer 

dans le mystère de ce jour 

https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I
https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I
https://beap.gemini.yahoo.com/mbclk?bv=1.0.0&es=LLlS8uUGIS.dm5xMdR6GQLav9sreKVSpX4GVpteqXHa4dt915hGTOpsKkzoc_oji6ZE3PTUdcc9DxOr3tPz3O1q8rYL0kDrD2nWTO77E8HYHi.pFcq04kmPB64c6oEsIM6xdzSrhyiNkh62vMnU_17YKtJy5g2GLgJrwOiV1nTV744tXckvPOXeTyFPP3bYkyLrE4ndgYCWXTZsWB5OA374YWz6BJO1p_S_swWnqB0LW44LMxLysTepqBNsjrCirbSbSGD8kYaszKjemRt..UfpEWcZugwZNhlcMPEChnDCu38s0pcCQ0gwMvjsnYAEwnr66ap9czpi_zr3II8CcO.Ar5G2EXqi2dwM7edwb__I5BPd.bSAu.ec.geDDDaSgCCqEqJOXJR6Fd4t.6WzueRgl3pnHgMqnvCTroDaYHvbiytMbFoOPJTUuRrWrcfcRIr2D_GLdj0CY6pUgs7ffXf74lGsUxLqUysQ08aorGe5a6WiTJOiNk.3FVDe0PSD8gSOTXgO1JYeniM_1jHtkp_jWuvqOP6j0qceBVsOZxqsS9vby4XEkvD8ThVBsyRJroFqwh.qvdZwSdeoYSYIwsHJC3V4c3PEF6dBeZZ7T8ZB4SKq1gs2UdO5mpYxOdyKiBYK5DJUnbIX3gQ0oHXUbN6h_y8n5qeb0TO9KwzXsDPaE475ivQY.N5GO8IPQKpHvEpMaZ8DVmf.XYbabgr2h.3YqUJShUwTwy8gZPI9dx.vcuw0ypI1FlZEWomCcoO_8dTHnjl3ZXiTjwRa7fZw2HbcnWTrlJK2j9l4N5lA8PG2TyISWqg2kisbw0S8XOPD5T7YSQDfVMafqJSkK2LDIzXCH6k.m25FdPRo7o0KMf_NPOxprbgAttYaozmVk7rFxN4bFaewYD_VPHlSt2cuN9vzqppCCk0hbJw--%26lp=
https://beap.gemini.yahoo.com/mbclk?bv=1.0.0&es=LLlS8uUGIS.dm5xMdR6GQLav9sreKVSpX4GVpteqXHa4dt915hGTOpsKkzoc_oji6ZE3PTUdcc9DxOr3tPz3O1q8rYL0kDrD2nWTO77E8HYHi.pFcq04kmPB64c6oEsIM6xdzSrhyiNkh62vMnU_17YKtJy5g2GLgJrwOiV1nTV744tXckvPOXeTyFPP3bYkyLrE4ndgYCWXTZsWB5OA374YWz6BJO1p_S_swWnqB0LW44LMxLysTepqBNsjrCirbSbSGD8kYaszKjemRt..UfpEWcZugwZNhlcMPEChnDCu38s0pcCQ0gwMvjsnYAEwnr66ap9czpi_zr3II8CcO.Ar5G2EXqi2dwM7edwb__I5BPd.bSAu.ec.geDDDaSgCCqEqJOXJR6Fd4t.6WzueRgl3pnHgMqnvCTroDaYHvbiytMbFoOPJTUuRrWrcfcRIr2D_GLdj0CY6pUgs7ffXf74lGsUxLqUysQ08aorGe5a6WiTJOiNk.3FVDe0PSD8gSOTXgO1JYeniM_1jHtkp_jWuvqOP6j0qceBVsOZxqsS9vby4XEkvD8ThVBsyRJroFqwh.qvdZwSdeoYSYIwsHJC3V4c3PEF6dBeZZ7T8ZB4SKq1gs2UdO5mpYxOdyKiBYK5DJUnbIX3gQ0oHXUbN6h_y8n5qeb0TO9KwzXsDPaE475ivQY.N5GO8IPQKpHvEpMaZ8DVmf.XYbabgr2h.3YqUJShUwTwy8gZPI9dx.vcuw0ypI1FlZEWomCcoO_8dTHnjl3ZXiTjwRa7fZw2HbcnWTrlJK2j9l4N5lA8PG2TyISWqg2kisbw0S8XOPD5T7YSQDfVMafqJSkK2LDIzXCH6k.m25FdPRo7o0KMf_NPOxprbgAttYaozmVk7rFxN4bFaewYD_VPHlSt2cuN9vzqppCCk0hbJw--%26lp=
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