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1ère CÉLÉBRATION 
 

TÉNÉ 2012 
« APPELÉS À VIVRE LA FRATERNITÉ » 

 
ACCUEILLONS LA CROIX DE JÉSUS 

 

ET LE LIVRE DE LA PAROLE 
 
 

Nous allons vivre cette célébration en deux temps, puisque nous recevons tout à la 
fois la Croix et la Bible. 

         Tout d’abord, portons notre regard sur la Croix de Jésus. Elle est la source de 
notre salut.  

          Ensuite, dans un deuxième temps, nous méditerons autour de la Parole. 
 
 

1ère partie centrée sur la Croix. 
 

« QUAND J’AURAI ÉTÉ ÉLEVÉ DE TERRE, 
J’ATTIRERAI À MOI TOUS LES HOMMES » 

(Jn 12, 32) 
 
Chant d’entrée : O Croix dressée sur le monde, 

 
O Croix dressée sur le monde, O Croix, sublime folie, 
O Croix de Jésus-Christ ! O Croix de Jésus-Christ !  
Fleuve dont l'eau féconde Dieu rend par toi la vie 
Du cœur ouvert a jailli, Et nous rachète à grand prix : 
Par toi la vie surabonde, L'amour de Dieu est folie, 
O Croix de Jésus-Christ. O Croix de Jésus-Christ. 

 
O Croix, sagesse suprême, 
O Croix de Jésus-Christ ! 
Le Fils de Dieu lui-même 
Jusqu'à la mort obéit; 
Ton dénuement est extrême, 
O Croix de Jésus-Christ ! 

 
Animateur  (montrer d’un geste la Croix en disant la parole suivante) : 
 

« « Voici le bois de la Croix qui a porté le salut du monde. » 
 

Lecture de l’Evangile selon Saint Jean (19, 17-37). 
 

17Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit Le Crâne ou Calvaire, en hébreu : 
Golgotha. 18Là, les soldats le crucifièrent, et avec lui deux autres, un de chaque côté, et Jésus au 
milieu. 

19Pilate avait rédigé un écriteau qu’il fit placer sur la croix, avec cette inscription : “ Jésus le 
Nazaréen, roi des Juifs. ” 20Comme on avait crucifié Jésus dans un endroit proche de la ville, 
beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, qui était libellé en hébreu, en latin et en grec.  
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21Alors les prêtres des Juifs dirent à Pilate : “ Il ne fallait pas écrire : ‘Roi des Juifs’ ; il fallait 
écrire : ‘Cet homme a dit : Je suis le roi des Juifs’. ” 22Pilate répondit : “ Ce que j’ai écrit, je l’ai 
écrit. ” 

23Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits ; ils en firent quatre parts, une pour 
chacun. Restait la tunique ; c’était une tunique sans couture, tissée tout d’une pièce de haut en bas. 
24Alors ils se dirent entre eux : “ Ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l’aura. ” Ainsi 
s’accomplissait la parole de l’Écriture : Ils se sont partagé mes habits ; ils ont tiré au sort mon 
vêtement. C’est bien ce que firent les soldats.  

25Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie femme de 
Cléophas, et Marie Madeleine. 26Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa 
mère : “ Femme, voici ton fils. ” 27Puis il dit au disciple : “ Voici ta mère. ” Et à partir de cette heure-
là, le disciple la prit chez lui.  

28Après cela, sachant que désormais toutes choses étaient accomplies, et pour que l’Écriture 
s’accomplisse jusqu’au bout, Jésus dit : “ J’ai soif. ” 29Il 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. 30Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : “ Tout est accompli. ” Puis, inclinant la tête, il 
remit l’esprit.  

31Comme c’était le vendredi, il ne fallait pas laisser des corps en croix durant le sabbat, d’autant 
plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu’on enlève 
les corps après leur avoir brisé les jambes. 32Des soldats allèrent donc briser les jambes du premier, 
puis du deuxième des condamnés que l’on avait crucifiés avec Jésus. 33Quand ils arrivèrent à celui-ci, 
voyant qu’il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, 34mais un des soldats avec sa lance lui 
perça le côté ; et aussitôt, il en sortit du sang et de l’eau. 35Celui qui a vu rend témoignage, afin que 
vous croyiez vous aussi. Son témoignage est véridique et le Seigneur sait qu’il dit vrai. 36Tout cela est 
arrivé afin que cette parole de l’Écriture s’accomplisse: Aucun de ses os ne sera brisé. 37 Et un autre 
passage dit encore : Ils lèveront les yeux vers celui qu’ils ont transpercé. 

 
 

Prions le Seigneur : 
 

Seigneur Jésus, 
dépouillé de tes vêtements, abreuvé de vinaigre, 
crucifié avec les brigands, 
Prends pitié de nous. 
 
     Tous : Prends pitié de nous. 
 

Seigneur Jésus, 
insulté sur la croix, 
priant pour tes bourreaux, 
pardonnant au bon larron, 
Prends pitié de nous. 
 
     Tous : Prends pitié de nous. 

 
Seigneur Jésus, 

confiant ta mère au disciple bien-aimé, 
remettant ton esprit aux mains de ton Père, 
mourant pour tous les pécheurs, 
Prends pitié de nous. 
 
     Tous : Prends pitié de nous. 
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Par tes souffrances, Seigneur Jésus, 
guéris les blessures de notre cœur, 
Que tes larmes soient pour nous source de joie, 
et que ta mort nous donne la vie. 
Prends pitié de nous. 
 
     Tous : Prends pitié de nous. 

 
 

Chant :  
 
Mystère du Calvaire Tu sais combien les hommes 
Scandale de la Croix Ignorent ce qu’ils font. 
Le Maître de la terre, Tu n’as jugé personne, 
Esclave sur ce bois ! Tu donnes ton pardon. 
Victime dérisoire, Partout, des pauvres pleurent, 
Toi seul es le Sauveur, Partout, on fait souffrir. 
Toi seul, le roi de gloire, Pitié pour ceux qui meurent 
Au rang des malfaiteurs. et ceux qui font mourir. 
 
 

Afin que vienne l’Heure 
Promise à toute chair, 
Seigneur, ta Croix demeure 
Dressée sur l’univers ; 
Sommet de notre terre, 
Où meurt la mort vaincue, 
Où Dieu se montre Père, 
En nous donnant Jésus. 

 
 

Récitation des mystères douloureux : 
 

Premier Mystère douloureux : JÉSUS À GETHSÉMANI. 
 

 « Voyez Jésus dans le jardin des Oliviers, qui gémit, qui prie et répand des larmes de sang ! Ah ! 
s’il m’était permis de vous conduire dans ce jardin de douleurs où un Dieu égal à son Père pleure nos 
péchés, non avec des larmes ordinaires, mais avec tout son sang qui ruisselle par toutes les pores de 
son corps, et où sa douleur fut si violente qu’elle le jette dans une agonie qui semble lui ôter la vie tant 
elle lui déchire le coeur. 

 
O mon Dieu ! donnez-nous cette douleur et ce regret qui regagnent votre amitié ! » 

 
Récitation du chapelet… 
 
 
Deuxième Mystère douloureux : LA FLAGELLATION. 
 

 « Le Maître appelait l’heure de sa Passion « son heure », celle pour laquelle il était venu, celle 
qu’il appelait de tous ses désirs !  

 
Quand une grande souffrance ou un petit sacrifice s’offre à nous, oh ! Pensons bien vite que c’est 

« notre heure », l’heure où nous allons prouver notre amour à celui qui nous a ‘‘trop aimés’’ ». 
 

Récitation du chapelet… 
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Troisième Mystère douloureux : LE COURONNEMENT D’ÉPINES. 
 

 « Peut-on trouver un outrage plus affreux que le couronnement d’épines ? Eh bien ! Cela vous 
étonne : voilà véritablement la conduite d’un chrétien qui est dans le péché…  

 
O mon Dieu, donnez-nous, s’il vous plaît, cette horreur éternelle du péché, puisqu’il est votre 

ennemi, que c’est lui qui vous a fait mourir. » 
 

Récitation du chapelet… 
 

 
 
Quatrième Mystère douloureux : LE PORTEMENT DE CROIX. 
 

 « Il est conduit entre deux voleurs par une troupe de scélérats qui l’accablent des plus sanglants 
outrages. Le poids de sa croix le fait tomber à terre ; à grands coups de pied et de poing il est relevé. 
Eh bien ! Loin de penser à ses souffrances, il semble ne penser qu’à consoler les personnes qui 
prennent part à ses maux. Oh ! Pourrions-nous n’être pas touchés et trouver nos croix pesantes, en 
voyant ce que souffre un Dieu pour nous ?  

 
Heureux celui qui marchera avec courage et à la suite de son Maître, portant sa croix, puisque ce 

n’est que par là que nous aurons le grand bonheur d’arriver au Ciel ! » 
 

Récitation du chapelet… 
 
 
 
Cinquième Mystère douloureux : LE CRUCIFIEMENT. 
 

 « Ah ! Mes enfants, nous dit-il du haut de la croix sur laquelle il est cloué, voyez si vous pouvez 
trouver un amour semblable au mien. Pouvais-je faire plus que de mourir pour vous ? 

Ah ! Si nous regardions cette Croix avec les yeux de la foi, pourrions-nous ne pas nous écrier 
comme saint Paul : ô Croix sainte et sacrée ! Ô Croix d’amour, que de Dieu vous nous apportez ! » 

 
Récitation du chapelet… 

 
 

Chant : 
Victoire, tu régneras ! 
O Croix, tu nous sauveras ! 
 

Rayonne sur le monde,  Redonne la vaillance 
Qui cherche la vérité, Au pauvre et au malheureux 
O Croix, source féconde,  C'est toi, notre espérance 
D'amour et de liberté. Qui nous mèneras vers Dieu. 
 
 

Rassemble tous nos frères 
A l'ombre de tes grands bras. 
Par toi, Dieu notre Père, 
Au ciel nous accueillera. 
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2ème partie centrée sur la Parole. 
 
Ressuscité au matin de Pâques, Jésus rejoint sur la route d’Emmaüs deux disciples 

désemparés, déçus dans leur attente…  Et Jésus de leur expliquer dans les Écritures tout 
ce qui le concernait. Écoutons : 

 
Lecture de l’Evangile selon Saint Luc (24, 13-32). 
 

13Au soir de Pâques, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures 
de marche de Jérusalem, 14et ils parlaient ensemble de tout ce qui s’était passé. 15Or, tandis qu’ils 
parlaient et discutaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. 16Mais leurs yeux étaient 
aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas.  

17Jésus leur dit : “ De quoi causiez-vous donc, tout en marchant ? ” Alors, ils s’arrêtèrent, tout 
tristes. 18L’un des deux, nommé Cléophas, répondit : “ Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à 
Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. ” 19Il leur dit : “ Quels événements ? ”  Ils lui 
répondirent : “ Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth : cet homme était un prophète puissant par ses 
actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. 20Les chefs des prêtres et nos dirigeants l’ont 
livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. 21Et nous qui espérions qu’il serait le 
libérateur d’Israël ! Avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. 22À 
vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au 
tombeau de très bonne heure, 23et elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont même venues nous dire 
qu’elles avaient eu une apparition : des anges, qui disaient qu’il est vivant. 24Quelques-uns de nos 
compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; mais 
lui, ils ne l’ont pas vu. ” 

25Il leur dit alors : “ Vous n’avez donc pas compris ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce 
qu’ont dit les prophètes ! 26Ne fallait-il pas que le Messie souffrît tout cela pour entrer dans sa 
gloire ? ” 27Et, en partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur expliqua, dans toute l’Écriture, ce 
qui le concernait. 

28Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. 29Mais 
ils s’efforcèrent de le retenir : “ Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. ” Il entra 
donc pour rester avec eux. 30Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit 
et le leur donna. 31Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards.  

32Alors ils se dirent l’un à l’autre : “ Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous 
parlait sur la route, et qu’il nous faisait comprendre les Écritures ? ” 

 
                                                         

Commentaire lu par l’animateur ou  un autre participant :  
 

Cette route d'Emmaüs parcourue par les deux disciples accompagnés du Christ ressuscité, elle 
est bien souvent notre chemin quotidien. 

 
L'expérience vécue par ses deux voyageurs ne peut-elle pas être parfois celle de telles 

ou telles personnes que nous connaissons ou bien de nous-mêmes ? 
"Ils parlaient entre eux", mais enfermés dans leur propre dialogue, ils se heurtaient sans 

cesse à la même impasse: la mort de leur maître qui a brisé tous leurs espoirs et volatilisé le groupe de 
ses disciples. "Ils parlent entre eux; leur relation est close sur eux-mêmes et sur l'interprétation d'échec 
qu'ils donnent de la mort de leur Maître. Aussi leurs yeux sont-ils empêchés de le reconnaître. Comme 
leur yeux, leur esprit est fermé. Ils se sont laissés enfermer, en définitive, avec le cadavre de Jésus 
dans le lieu clos de la mort: le sépulcre dont l'entrée est barrée par une grande pierre." 

 
Lorsque l'inconnu les rejoint et les questionnent "ils s'arrêtent tout tristes", puis ils 

racontent... l'évangile est résumé... mais il manque l'étincelle... Le voyageur a tout débité, même la 
prodigieuse annonce "Il est vivant", avec le même visage sombre. Il manque la foi. Le don de la foi, la 
lumière de la foi qui illumine, qui donnera sens à cette histoire. 
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L'étranger les a longuement écoutés. C'est lui maintenant qu'ils écoutent. Il relit la vie 
et la mort de leur Maître, "ce qui le concernait", à la lumière des Écritures, de l’Ancien Testament. La 
mort de Jésus qui leur semblait n'être qu'une impasse a été "Passage" vers la Vie: "Ne fallait-il pas que 
le Messie souffrit tout cela pour entrer dans la gloire ?". 

En laissant parler Jésus, en accueillant son témoignage sur le dessein de Dieu manifesté dans 
les Écritures, ils laissent naître en eux une autre image de Jésus: le "prophète" commence à se 
transfigurer en "Christ", Messie qui doit souffrir et mourir "pour entrer dans la gloire".  

Les voilà tous trois à l'auberge d'Emmaüs, l'étranger "à table avec eux". Les gestes qu'il 
accomplit: "il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna" sont les geste mêmes du 
Seigneur au soir de la Cène. Et c'est soudain la reconnaissance: alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le 
reconnurent". Il est vivant, celui qui était mort !  

 
 
* Emmaüs, c'est le chemin d'une rencontre et d'une présence. Alors, aurons-nous 

aujourd'hui le regard suffisamment éveillé pour reconnaître le Christ ressuscité qui marche à nos 
côtés, qui chemine avec nous tout au long du jour ? 

 
* Emmaüs, c'est le chemin d'une espérance. Alors, saurons-nous dépasser l'immédiat 

de nos constatations et de nos réactions trop superficielles pour laisser le Ressuscité éclairer pour nous 
le sens des événements et discerner vers quelle joie il nous conduit ? Saurons-nous retrouver et vivre 
cette espérance de la vie éternelle ? 

 
 
Prions le Seigneur :  

 
R/. Reste avec nous, Seigneur Jésus. 
 

Marche avec nous, Seigneur 
sur les chemins de la Résurrection 

et apprends-nous à partager notre pain 
avec tous ceux qui font route avec nous. 

 
R/. Reste avec nous, Seigneur Jésus. 

 
Marche avec nous, Seigneur 
sur les chemins de la Résurrection 

et apprends-nous à lire les Ecritures 
avec tous ceux qui font route avec nous. 

 
R/. Reste avec nous, Seigneur Jésus. 

 
Marche avec nous, Seigneur 
sur les chemins de la Résurrection 

et apprends-nous à découvrir ton visage 
dans tous ceux qui font route avec nous. 

 
R/. Reste avec nous, Seigneur Jésus. 

 
Marche avec nous, Seigneur 
sur les chemins de la Résurrection 

et quand le soir descend en notre cœur, 
rends-le tout brûlant du feu de ta présence. 

 
R/. Reste avec nous, Seigneur Jésus. 
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Béni sois-tu , Seigneur Jésus ! 
Ta résurrection nous révèle 
que l’amour est plus fort que la mort. 
Au milieu d’un monde qui vieillit, 
donne-nous de vaincre la mort 

en partageant ton amour, ô Christ ressuscité, 
avec tous ceux qui font route avec nous. 

 
 

Chant :  
Le Seigneur est ressuscité, Alléluia ! 

 
L’homme des douleurs qui sommeillait dans le tombeau, 
L’homme des douleurs soudain est apparu. 
 
L’arbre de la mort où Dieu saignait comme un fruit mûr, 
L’arbre de la mort a refleuri. 
 
Dieu nous a rouvert tout grand la porte du Jardin, 
Dieu nous a rouvert et nous a dit d’entrer. 
 
 
 
 
 
Récitation des mystères glorieux : 
 
Premier Mystère glorieux : LA RÉSURRECTION. 
 

 « Ah ! plût à Dieu que nous fussions nés dans le temps heureux des premiers chrétiens, qui 
voyaient venir ce moment avec une sainte allégresse ! Ô le beau jour ! ô jour de salut et de grâce !  
Mais, me direz-vous, que veut dire ce mot de Pâques ? Vous ne le savez donc pas, mon ami ? Eh 
bien ! écoutez-le et vous allez le savoir ! Cela veut dire passage, c’est-à-dire sortie de la mort du péché 
et passage à la vie de la grâce. 

 
Le saint temps de Pâques est le temps où le bon Dieu semble redoubler ses grâces et excite le 

remords de nos consciences pour nous faire sortir du péché. » 
 
 
Récitation du chapelet… 

 
 

Deuxième Mystère glorieux : L’ASCENSION. 
 
 « Voyez ce tendre Sauveur qui, mort pour notre salut, nous ouvre le Ciel ! Pour nous y conduire 

tous, il va être lui-même notre médiateur.   Oui, il nous attend dans ce lieu de bonheur, dans ce séjour 
où l’on aime toujours et où l’on n’offense jamais. 

 
 L’espérance, c’est elle qui fait le bonheur de l’homme sur la terre.» 
 

Récitation du chapelet… 
 

 
Troisième Mystère glorieux: LA PENTECÔTE. 

 
« La Sainte Vierge et les apôtres éprouvèrent les premiers les heureux effets de cet Esprit d’amour 

lorsqu’il descendit sur eux avec le bruit d’un vent impétueux. … Voyez avec quel courage et quelle 
fermeté ils parlent en public… 
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O Vierge sainte, qui avez préparé les apôtres à cet heureux moment de la venue de l’Esprit Saint, 
préparez-nous aussi vous-même, afin que nous puissions recevoir et garder cet Esprit de pureté et 
d’amour. » 

 
Récitation du chapelet… 
 

 
Quatrième Mystère glorieux : L’ASSOMPTION DE MARIE.  

 
 « Pour vous faire une fidèle description de son entrée glorieuse et triomphante dans le Ciel, il 

faudrait être Dieu lui-même qui, dans ce moment, voulut prodiguer à sa Mère toutes les richesses de 
son amour, de sa reconnaissance. Nous pouvons dire qu’il rassembla alors tout ce qui fut capable 
d’embellir son triomphe dans le Ciel : ‘‘Ouvrez-vous, portes du Ciel, voici votre reine qui quitte la 
terre pour embellir les Cieux par la grandeur de sa gloire, par son immensité de mérites et de 
dignité !’’ 

 
Heureux celui qui vit et meurt sous la protection de Marie. Le Ciel leur est assuré ! » 

 
 
Récitation du chapelet… 

 
 
Cinquième Mystère glorieux : LE COURONNEMENT DE MARIE. 
 

« Si nous voyons la Sainte Vierge s’abaisser dans son humilité au-dessous de toutes les créatures, 
nous voyons aussi cette humilité l’élever au-dessus de tout ce qui n’est pas Dieu. Non ce ne sont point 
les grands de la terre qui l’ont fait monter à ce suprême degré de dignité. 

L’humilité est comme une balance : plus on s’abaisse d’un côté et plus on est élevé de l’autre. » 

 
Récitation du chapelet… 

 
 
Oraison : 

Dans la résurrection de ton Fils, 
Dieu notre Père, 
voici que tu fais toutes choses nouvelles. 

Ton Fils nous rejoint sur nos chemins 
et sa parole nous interpelle. 

Qu'il nous ouvre toujours davantage le sens des Écritures 
et nous rompe le pain, 
et nous apprenne à vivre la fraternité. 

En lui tu es glorifié 
pour les siècles des siècles. 

Amen. 
 

Formule de renvoi : 
Allez dans la paix et dans la joie du Christ ! 

 
Chant :  

Trouver dans ma vie ta présence, 
Tenir une lampe allumée, 
Choisir avec toi la confiance, 
Aimer et se savoir aimer. 

 
1. Croiser ton regard dans le doute,   2. Brûler quand le feu devient cendres, 

 Brûler à l'écho de ta voix,  Partir vers celui qui attend, 
 Rester pour le pain de la route,    Choisir de donner sans reprendre, 
 Savoir reconnaître ton pas.  Fêter le retour d'un enfant. 
 

 3. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, 
 Briser les verrous de ma peur, 
 Savoir tout ce que tu m'apportes, 
 Rester et devenir veilleur. 


