
Le signe de la Croix : Au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. 
 
Notre Père qui es aux cieux, 
que ton Nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre nous du Mal. 
Amen 
 
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, 
Le Seigneur est avec vous, 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen 
 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur  ; 
Qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, 
A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu 
aux enfers  ; 
Le troisième jour est ressuscité des morts, 
Est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra 
juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la 
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 
Amen 
 
Je confesse à Dieu tout-puissant, 
Je reconnais devant mes frères, 
que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission  
oui, j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, 
les anges et tous les saints, 
et vous aussi, mes frères, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
  



Quelques paroles de Jésus 
 
« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. 
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. 
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte 
de mal contre vous, à cause de moi. 
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! C’est 
ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. 

Evangile selon Saint Matthieu 5, 3 – 12 
 
Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. 
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé 
les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. 
Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. 
Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 
Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. 
Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous 
appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. 
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous alliez, que 
vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en 
mon nom, il vous le donnera.  
Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. 

Evangile selon Saint Jean 15, 9 – 17 
 

Les 7 paroles du Christ en Croix 
1. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font (Lc 23,34) prononcée immédiatement après son 

crucifiement entre deux malfaiteurs. Jésus demande ce pardon pour ceux qui ont participé à sa 
condamnation et exécution. 

2. En vérité, je te le dis, aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis (Lc 23,43) adressée à un des deux 
malfaiteurs, en réponse à sa demande souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. La 
tradition se souvient de lui comme du bon larron, reconnu par l'Église comme Saint Dismas. 

3. Femme, voici ton fils. Et à Jean : Voici ta mère (Jean 19,26–27) adressées à sa mère et son 
disciple Jean. Au-delà du devoir filial ainsi accompli, la tradition a perçu ces mots comme la maternité 
spirituelle de Marie vis-à-vis des croyants représentés par le « disciple qu’il aimait ». 

4. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? (Mc 15,34 et Mt 27,46) crié « à voix forte » 
en araméen Eloï, Eloï, lama sabbaqthani ? (Ps 22:2) Souffrance suprême du sentiment d’abandon : la 
nuit obscure de l’homme Jésus, qui pourtant cite un psaume qui s'achève sur la réhabilitation du 
juste1 – et la mort survient à la neuvième heure (trois heures de l'après-midi)2. 

5. J’ai soif (Jn 19,28) prononcée « pour que l’Écriture soit accomplie jusqu’au bout », commente 
l’évangéliste. Jésus cite le psaume 68:22 : ils m’ont donné du poison à manger, et pour boire, de l'eau 
vinaigrée lorsque j’avais soif. 

6. Tout est achevé (Jn 19,30) prononcée après qu’il eut pris cette boisson. Mission accomplie et paix 
retrouvée. 

7. Jésus poussa un grand cri : Père, entre tes mains je remets mon esprit (Lc 23,46). Et sur ces mots il 
expira. C’est au Père que se rapporte la dernière parole de Jésus comme le fut sa première : Ne saviez-
vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? (Lc 2,49). 
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