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Quatrième mystère douloureux : Le portement de la Croix
fruit du mystère : la patience dans les épreuves

 Saint Luc  26 Comme ils l’emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui 
revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix, pour qu’il la porte derrière 
Jésus.27 Il était suivi d’une grande multitude de gens du peuple, et de femmes qui se 
frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. 28 Jésus se tourna vers elles, et dit:  
Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi; mais pleurez sur vous et sur vos 
enfants. 29 Car voici, des jours viendront où l’on dira: Heureuses les stériles, 
heureuses les entrailles qui n’ont point enfanté, et les mamelles qui n’ont point  
allaité!  

Paul claudel "Elle se tient debout devant lui et lui offre son âme à lire. Il n’y a rien 
en elle qui refuse ou qui retire, pas une fibre en son cœur transpercé qui n’accepte et  
ne consente. Et comme Dieu lui-même qui est là, Elle est présente." 
                                                                                                     
Nous te rendons grâce Seigneur pour le don total de Ta vie pour nous. Seigneur, ce 
sont nos fautes, nos douleurs, nos angoisses, nos maladies que Tu portes avec 
patience et Amour sans limites.
Nous t'offrons les graves difficultés que nous rencontrons en France aujourd'hui : 
La crise économique, les conflits sociaux, le chômage, la perte de repères moraux et 
éducatifs masquant ou justifiant la misère des situations familiales issues des 
séparations ou de la société consumériste, le féminisme trompeur, l'éloignement de la 
pratique religieuse qui remplissait auparavant le rôle de cohésion sociale et de 
sécurité affective. La France, désorientée, n'a plus de repères moraux solides, le 
poison est distillé de manière à rendre le peuple tiède vis-à-vis du plus petit, celui qui 
n'est pas encore né, mais aussi de la personne en fin de vie, et qui va choisir la 
facilité, refuser l'épreuve et le tabou de la mort que l'on souhaite à présent 
programmer... maîtriser la fin de vie de manière hygiéniste par « l'aide active à 
mourir dans la dignité », en omettant gravement de tenir compte de l'immense 
mystère qui se joue par les sacrements et le moment crucial du passage et de la 
Rencontre avec Dieu ! Cette perte de sens et de patience vis-à-vis de la fin de vie est 
inquiétante.

 Homélie du vendredi saint par Monseigneur de Kerimel, 
évêque de Grenoble-Vienne- 18 avril 2014 

« Voici l’homme » dit Pilate à la foule, en présentant Jésus flagellé, couronné 
d’épines, vêtu d’un manteau pourpre en signe de dérision. Jésus assume la condition 
humaine défigurée par le péché, humiliée, méprisée, en butte à la haine, condamnée 
à la mort. Cette humanité-là, qui, aujourd’hui encore, connaît la souffrance, le rejet,  
l’acharnement du mal, « qui donc a souci de son destin ? », pour reprendre des mots 



de la première lecture. Les populations déplacées, les immigrés, les enfants non 
désirés, les personnes âgées dans les mouroirs, qui donc a souci de leur destin ? La 
liste serait longue de ces personnes humaines qui souffrent aujourd’hui d’injustice,  
qui subissent le joug de la déchéance, maltraitées et réduites au silence.
La croix de Jésus parle à ceux qui connaissent la galère, ceux pour lesquels chaque 
jour qui se lève ouvre à un combat pour la survie. Pour eux, Jésus ne s’est pas 
contenté de belles paroles, mais Il a pleinement partagé leur sort de rebut de 
l’humanité. Jésus leur redonne une dignité, leur découvre leur beauté. Ils voient dans 
son visage défiguré leur propre visage transfiguré par l’amour."

MT 11 ,28-30 —
En ce temps-là, Jésus prit la parole : «Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids 
du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez 
mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, 
mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. »
 
Nous pouvons méditer l'enseignement donné au Sanctuaire Notre 
Dame du Laus ( 1664) pour la conversion des pécheurs.
Prière du Laus
Seigneur, plein de tendresse et de miséricorde, Tu es béni par ton Fils Jésus qui nous 

a donné le Laus, refuge des pécheurs. Tu es béni par Marie, notre Mère, venue 
dans ce refuge visiter les hommes et leurs souffrances. Tu es béni par Benoîte 
Rencurel, par son témoignage, et par les 54 années à l’écoute de la belle Dame. 
Aussi Seigneur, par l’intercession de Marie, demeure de l’Esprit Saint, change 
nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Fais qu’à la suite de Benoîte, nous nous 
laissions transformer pour vivre aujourd’hui et demain la fidélité à l’Évangile,  
dans l’Église et dans le monde. Amen.

prière :  Seigneur, dans la prière nous t'offrons nos épreuves, nos angoisses, nos 
doutes, nos douleurs, nos maladies, notre solitude à l'heure de notre mort !
Prions avec la Sainte Vierge Marie, notre Mère du Ciel, pour tous les malades, les 
personnes handicapées, ceux qui souffrent, et enfin ceux qui vont mourir et leurs 
proches ; pour tous ceux qui les soignent, afin que tout se passe dignement, dans la 
patience et dans la paix et selon la volonté du Père, dans le respect jusqu'au bout de la 
vie, avec le soin adapté et nécessaire jusqu'à la mort naturelle. Pour tous ceux qui 
décident de la politique de santé en France. Afin que les contraintes économiques et 
la mentalité productiviste ne soient pas source de dérives auprès des personnes 
vulnérables et souffrantes. Prions aussi pour les femmes et les enfants victimes de 
l'avortement. 220 000 par an en France !
  
Un Notre Père
Une dizaine de chapelet
Un Gloire au Père
Chant à la Sainte Vierge
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