
DIX SEPTIÈME JOUR

Cinquième mystère douloureux : La crucifixion
fruit du mystère : la soif du salut des âmes
Les soldats crucifient Jésus au Golgotha

Matthieu 27, 32-43 ; 
32 Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et le  
forcèrent à porter la croix de Jésus.
33 Arrivés à un endroit appelé Golgotha - ce qui signifie «lieu du crâne» -,
34 ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé de fiel; mais quand il l'eut goûté, il ne 
voulut pas boire.
35 Ils le crucifièrent, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort [afin que 
s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé: Ils se sont partagé mes vêtements et  
ils ont tiré au sort mon habit].
36 Puis ils s'assirent et le gardèrent.
37 Pour indiquer le motif de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête:  
«Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs.»
38 Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche.
39 Les passants l'insultaient et secouaient la tête
40 en disant: «Toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en trois jours, sauve-toi  
toi-même! Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix!»
41 Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi et les anciens, se moquaient 
aussi de lui et disaient:
42 «Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même! S'il est roi d'Israël,  
qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui.
43 Il s'est confié en Dieu; que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime! En effet, il a dit:  
'Je suis le Fils de Dieu.'»
44 Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient eux aussi de la même manière. 45 De 
midi jusqu'à trois heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays.
46 Vers trois heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte: «Eli, Eli, lama 
sabachthani?» - c'est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
47 Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient: «Il appelle 
Elie.» 48 Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre; il la 
fixa à un roseau et lui donna à boire.
49 Mais les autres disaient: «Laisse donc, voyons si Elie viendra le sauver.»
50 Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit.
51 Et voici que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas, la 
terre trembla, les rochers se fendirent,
52 les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts 
ressuscitèrent.
53 Etant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de 
Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes.
54 A la vue du tremblement de terre et de ce qui venait d'arriver, l'officier romain et 



ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et  
dirent: «Cet homme était vraiment le Fils de Dieu.»
55 Il y avait là bien des femmes qui regardaient de loin; elles avaient accompagné 
Jésus depuis la Galilée pour le servir.
56 Parmi elles figuraient Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et de Joseph, 
et la mère des fils de Zébédée.

  

    
L'inimaginable, le scandale est arrivé, le fils de Dieu est cloué sur le bois de la 
Croix. Il donne sa vie pour nous sauver. Jusqu'au bout, il est rempli de 
Miséricorde pour ses frères pécheurs. Entre les mains divines du Père, sous le 
regard plein de larmes de sa Mère, il remet son Esprit.                  
                                                                                   

Apparition de Notre-Dame à Pontmain - 17 janvier 1871
ref :site des villes sanctuaires en France

Avec les défaites successives de Napoléon III, lors de la guerre franco-prussienne,  
l’avancée de l’ennemi jusqu’aux portes de Laval, la peur règne à Pontmain, d’autant  
que 38 jeunes sont partis combattre.
L’angoisse est telle que le dimanche 15 janvier personne n’a le courage d’entonner 
le  cantique  habituel  Mère  de  l’Espérance.  L’intervention  de  l’abbé  Guérin,  curé  
depuis 1840, avec sa foi inébranlable en la Vierge Marie, réconforte les fidèles et  
chants et prières s’élèvent comme de coutume.
Le 17 janvier, et pendant plus de trois heures, la Vierge Marie illumine le ciel étoilé  
de Pontmain. Elle livre son message plein d’espérance ; lettre après lettre, lu et épelé  
par quelques enfants, il s’inscrit sur une banderole
MAIS PRIEZ MES ENFANTS DIEU VOUS EXAUCERA EN PEU DE TEMPS 

 MON FILS SE LAISSE TOUCHER



Le message terminé, les enfants voient un nouveau signe. La Vierge Marie présente 
un  grand  crucifix  rouge  d’environ  40  centimètres  qu’elle  tient  à  deux  mains,  
légèrement incliné. A la partie supérieure,  sur un écriteau blanc se détachent les 
mots « JESUS-CHRIST »…
Prière à Notre-Dame de Pontmain

Très Sainte Vierge Marie, ô Notre- Dame de Pontmain, qui avez daigné apparaître en 
nous présentant à deux mains la croix sanglante de Jésus, gravez pour toujours en 
mon âme l’Amour de votre divin Fils.
Vous savez, ô Marie, combien je voudrais être à Lui, sans réserve d'aucune sorte,  
mais hélas, je crains tout de mon inconstance et de ma faiblesse. Venez donc, bonne 
Mère, me fortifier et me secourir. Lorsque vous me voyez aux prises avec les 
tentations et le découragement, avec la tiédeur et le mauvais vouloir, avec la tristesse 
et les souffrances, ô Notre-Dame de Pontmain, soyez près de moi avec Jésus crucifié,  
montrez-moi ses plaies, parlez-moi de son amour, aidez-moi, je vous en supplie, à lui 
rester fidèle malgré les assauts du mal. Mes pensées, mes désirs, mes affections, mes 
paroles et mes actes, mon esprit et mon cœur, mon âme et mon corps, je vous livre 
tout, je vous abandonne tout, pour que, par vos mains bénies, tout soit offert à Jésus.
Obtenez-moi, ô Notre Dame de Pontmain, de le connaître, votre Jésus et le mien, 
chaque jour plus pleinement, de l'aimer plus ardemment et de le servir plus 
parfaitement. Faites, ô Marie, que je sois entièrement à lui, ici-bas, afin qu'avec 
vous, Il soit à moi, là-haut, dans l'éternel bonheur. Ainsi soit-il.

Prière : Jésus, en cette période critique pour notre pays, nous t'offrons nos propres 
douleurs, tellement moindres que les tiennes, afin qu'ainsi tu puisses leur donner du 
sens, et leur faire porter du fruit.
Marie, Mère du Christ crucifié, Notre Mère, toi qui es restée jusqu'au bout, debout en 
larmes aux pieds de ton Fils, aide-nous à tenir dans les épreuves de la vie, dans 
l'adversité, les persécutions, le danger; alors que nous sommes dans la nuit, soutiens 
notre foi et notre Espérance en la vie éternelle. Aide notre pays à résister à la tentation 
de la facilité, qui n'accepte et ne comprend pas la souffrance, qui à cause de 
l'individualisme et de l'apostasie silencieuse mène à la tentation de l'aveuglement, 
l'endurcissement du cœur, l'abandon spirituel et humain des mourants. Toi qui as 
porté le Verbe Incarné, qui as porté la vraie Lumière, tu rayonnes de l'Amour de Dieu. 
Soutiens nos croix de l'aujourd'hui, par Ton Cœur Immaculé fais-nous déborder de 
charité pour nos frères fragiles, au début ou à la fin de leur vie.
« O Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton fils ! »

 Un Notre Père

Une dizaine de chapelet

Un Gloire au Père

Chant à la Sainte Vierge


