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Chemin de croix à l’usage des foyers 
au cours de la Semaine Sainte 2020
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Les membres du foyer se tiennent debout

Ouverture liturgique :
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit !
Amen !

Introduction :
La passion de Jésus est unique. C’est celle du Fils de Dieu qui s’est abaissé jusque-là. C’est la mise à mort de 
l’Auteur de la Vie. C’est le comble du péché et le salut des pécheurs.
Mais, en même temps, la passion de Jésus est celle de tout homme, de toute femme qui souffre injustement, 
obscurément. «Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.»
La croix ne dit pas l’absence du Père, mais en révèle son infinie présence à notre monde dans le souffle de 
l’Esprit de force et de réconfort.
En méditant le chemin de croix, nous contemplons le Père, qui livre son Fils dans l’Esprit de leur amour.
En priant le récit de la passion, nous nous unissons au Fils qui se remet dans les mains de son Père.
En suivant le Christ dans sa passion, nous nous tenons, avec toute l’Église, en attente de la plénitude de la 
manifestation de sa Résurrection.
Dans la confiance, suivons le Christ qui nous invite à passer avec lui, de la mort à la vie !

Hymne : «Mystère du Calvaire» (Rozier/Rimaud)
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.

Oraison : (par celui qui préside la prière)
Dieu notre Père, nous savons que tu aimes sans mesure,
toi qui n’as pas refusé ton propre Fils
mais qui l’as livré pour sauver tous les hommes ;
Aujourd’hui encore, montre-nous ton amour :
nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort ;
soutiens-nous comme tu l’as soutenu,
et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque.
Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen.

On s’assoit.
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STATION 1 JÉSUS EST CONDAMNÉ À MORT

Évangile selon saint Luc (23, 4.22-25) :
Pilate s’adressa aux grands prêtres et aux foules. Pour la troisième 
fois, il leur dit : «Quel mal a donc fait cet homme ? Je n’ai trouvé 
en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâ-
cher après lui avoir fait donner une correction.» Mais ils insistaient à 
grands cris, réclamant qu’il soit crucifié ; et leurs cris s’amplifiaient. 
Alors Pilate décida de satisfaire leur requête. Et  il livra Jésus à leur 
bon plaisir.

Silence

Méditation :
Au temps de Jésus, des dirigeants religieux et civils ont choisi de le laisser condamner à mort au nom de leurs 
intérêts personnels.
Aujourd’hui, des dirigeants politiques et industriels se sont tournés pour une mondialisation pour notre éco-
nomie, afin d’obtenir des bénéfices en diminuant le coût du travail. De ce fait, les pays ont perdu des entre-
prises et un grand nombre de personnes n’ont plus eu d’emploi.
Nous sommes confrontés à une pandémie et nous devons lutter contre ce virus

Oraison :     Seigneur aide-nous dans cette crise sanitaire.

Chant : Ô Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !

STATION 2 JÉSUS EST CHARGÉ DE SA CROIX

Évangile selon saint Jean (19, 17) :
Jésus sortit, portant sa croix et vint au lieu-dit du Crâne, ce qui signifie 
en hébreux Golgotha.

Silence

Méditation :
Jésus qui a accepté de porter ta croix pour nous sauver, viens à notre aide 
dans ces moments difficiles que traversent l’humanité En vérité, les désé-
quilibres dont souffre le monde actuel, les guerres, les crises, le Covid  19… 
sont liés à un déséquilibre plus fondamental, qui a sa racine dans le cœur même 
de l’homme. Nous te supplions, toi notre médecin céleste, de venir en aide à notre 
humanité malade en tout point. Maman Marie toi qui as toujours été là, intercède pour 
nous auprès de ton fils bien aimé. Aide-nous, Maman Marie, à vivre de ton amour ; cet amour qui ne recule 
devant aucun sacrifice, le seul qui plait à Jésus, et qui fera de nous des saints pour toujours. Seigneur ap-
prends-nous à marcher derrière toi; aide nous à garder confiance en toi dans les épreuves. Ainsi nous pourrons 
grandir dans ton amour. Nous te prions pour tous les hommes et toutes les femmes qui ont une lourde croix  à 
porter. Donne leur de trouver dans ton exemple la force de poursuivre leur chemin avec amour.
Notre croix, comme celle du Christ est bien lourde à porter : travail, fatigue, souffrance, échecs, reproches, ce 
confinement et ce virus qui nous font peur. Nous te prions pour les personnes seules, isolées, atteintes par la 
maladie. Donne leur force et courage dans l’épreuve.

Chant : Jésus berger de toute l’humanité tu es venu chercher ceux qui étaient perdus,
 prends pitié de nous, fais nous revenir, fais nous revenir à toi, prends pitié de nous.
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STATION 3 JÉSUS TOMBE POUR LA PREMIÈRE FOIS

Livre du prophète Isaïe (53, 4) :
C’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé.
Et nous, nous pensions qu’il était frappé, meurtri par Dieu, humilié.
Or, c’est à cause de nos révoltes qu’il a été transpercé,
à cause de nos fautes qu’il a été broyé. Par ses blessures nous sommes guéris.

Silence

Méditation :
Seigneur, nous te confions, celles et ceux qui portent les souffrances des autres.
Celles et ceux qui soignent et se font proches des malades au risque même de leur propre santé.
Ceux et celles qui subissent moqueries et insultes à cause de leur foi et de leur générosité.
Ceux et celles qui veillent sur notre sécurité et notre santé.
Les responsables des nations qui veillent à la paix entre les peuples.

Oraison : Seigneur Jésus, tombant sur le chemin, méprisé, abandonné de tous, compté pour rien, 
 prends pitié de nous.

Chant : Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous.

STATION 4 JÉSUS RENCONTRE SA MÈRE

Évangile selon saint Luc (2, 48-49) :
Retrouvé, à Jérusalem, la mère de Jésus lui dit : «Mon enfant pour-
quoi nous as-tu fait cela ?»
Et il leur répondit : «Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne le saviez-vous 
pas ? C’est chez mon Père que je dois être.»

Silence

Méditation :
Ces dernières semaines, les mamans sont confrontées à une dure réalité. Leurs 
tâches sont multiples, pour faire l’école à la maison, veiller à la santé des enfants, tout 
en  travaillant, confinées.
Marie a dû accompagner son fils sur un chemin difficile.

Oraison : Fils bien-aimé, nous te confions les peurs de toutes les mamans, pour la santé, 
 l’éducation des enfants et les difficultés économiques.
 Donne-leur la force dans l’épreuve.

Chant : Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères,
 Mère du christ et mère des hommes, donne-nous ton fils, donne-nous ton fils.
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Évangile selon saint Luc (23, 26) :
Pendant qu’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.

Silence

Méditation :

STATION 5 SIMON DE CYRÈNE AIDE JÉSUS À PORTER SA CROIX

STATION 6 VÉRONIQUE ESSUIE LE VISAGE DE JÉSUS

Simon ne choisit pas de porter la croix ; il en reçoit l’ordre et obéit. C’est le propre des 
pauvres de ne pas pouvoir choisir, c’est le propre des pauvres d’aider d’autres pauvres. 
Ceux qui avaient promis de prendre la croix derrière Jésus sont absents. C’est un pauvre pas-
sant qui accueille le don de se mettre à la suite du Christ et de partager le poids de sa souffrance. Il nous montre 
comment porter avec l’autre sa croix. C’est une manière de donner la vie quand tout se meurt. Nous prions parti-
culièrement pour tous les personnels de santé, Simon de Syrène d’aujourd’hui auprès des innombrables malades 
du Coronavirus.

Chant : Aimer, c’est tout donner, (ter) 
 et se donner soi-même.

Livre du prophète Isaïe (52, 14. 53, 3) :
Son apparence n’était plus celle d’un homme... familier de la souf-
france, tel celui devant qui l’on cache son visage.

Silence

Méditation :
Véronique ose quitter la foule haineuse et hurlante, et même la braver, pour es-
suyer le visage de Jésus ! Découvrir dans les visages souffrants des pauvres le visage 
du Seigneur est un défi pour tous les chrétiens de vivre une profonde conversion per-
sonnelle et ecclésiale. La mondialisation fait apparaître de nouveaux visages de pauvres, 
d’exclus : les migrants et les déplacés, les victimes de la violence, les dépendants de la drogue, les enfants 
victimes de la prostitution, les personnes âgées isolées et abandonnées, les exclus de l’informatique, le harcè-
lement au travail, les désespérés, etc....

Chant : Je cherche le visage, le visage du Seigneur
 Je cherche Son image tout au fond de vos cœurs.
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STATION 7 JÉSUS TOMBE POUR LA SECONDE FOIS

2ème lettre de saint Paul aux corinthiens (12, 9) :
Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la 
faiblesse.

Silence

Méditation :
Quand Jésus tombe une deuxième fois, il se relève pour continuer sa marche sur le 
chemin du Calvaire. Jésus a embrassé le dessein de Dieu de racheter l’humanité. En 
France, le corps médical porte une lourde croix dans la lutte pour préserver la vie de nos 
frères face au coronavirus. Ceux qui continuent à travailler pour que nous puissions avoir les 
produits de premières nécessités, ceux qui poursuivent leur travail dans les entreprises pour essayer que notre 
économie reste stable.
Notre solidarité nous aide à garder confiance en l’avenir.

Oraison :  Seigneur nous voulons la justice sociale, la justice économique et la justice environnementale. 

Chant : Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous !

STATION 8 JÉSUS PARLE AUX FEMMES QUI LE SUIVENT

Évangile selon saint Luc (23, 27-28) :
Le peuple, en grande foule, le suivait ainsi que des femmes qui se frap-
paient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit : 
«Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez sur vous-mêmes 
et sur vos enfants !»

Silence

Méditation :
Jésus surprend... Il ne s’arrête pas à lui-même ni à ce qu’il endure, il trouve la force 
d’avertir qu’il est urgent de reconnaître le salut que Dieu offre. Ô Christ tu es venu en 
ce monde pour visiter tous ceux qui attendent d’être sauvés, fais que nous te reconnaissions. Nous te prions 
pour que ton amour fasse de nous des femmes et des hommes libres et débout pour être attentifs et soutenir 
ceux qui souffrent et qui doutent. Nous te prions en particulier, en ce temps de confinement, pour tous ceux 
qui donnent de leur temps et de leur patience pour plus de compassion et de fraternité. Jésus en ce temps de 
Carême et ces temps de pandémie, permets que nos pénitences puissent atteindre le cœur de ton père afin 
que notre saint père le pape François, nos évêques et nos prêtres, religieux et religieuses qui sont également 
en première ligne dans cette pandémie reçoivent d’avantage de grâces de forces pour accompagner et guider 
ton peuple dans cette épreuve. Seigneur ayez pitié de vos enfants qui sont confrontés à une crise sanitaire sans 
précédent. Toi, le Dieu de l’impossible, sauve le monde de ce virus, asperge le monde de ton sang précieux. 
Merci Seigneur pour cette guérison que tu nous as d’ores et déjà accordée car tu as dit de croire que nous 
avons déjà obtenu tout ce que nous demanderons. Ta parole est vérité alors Merci Seigneur.

Chant : Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe (bis)
 Marche à la suite de Jésus !
 Va crier son Nom
 Sur les chemins du monde, sur les chemins du monde.



6

STATION 9 JÉSUS TOMBE POUR LA TROISIÈME FOIS

Livre du prophète Isaïe (53, 7-10) :
Maltraité, il s’humilie, il n’ouvre pas la bouche : comme un agneau 
conduit à l’abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il 
n’ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc 
s’est inquiété de son sort ? Il a été retranché de la terre des vivants, 
frappé à mort pour les révoltes de son peuple. Et pourtant il n’avait pas 
commis de violence, on ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. 
Broyé par la souffrance il a plu au Seigneur.

Silence

Méditation :
Seigneur nous te confions, celles et ceux qui sont humiliés dans leur condition de vie ou de travail ; celles et 
ceux qui ne sont jamais pris en considération. Celles et ceux qui se refusent à prendre le chemin de la violence. 
Celles et ceux qui préfèrent se taire plutôt que de semer la zizanie et colporter des rumeurs. Ceux et celles qui 
transforment en offrande les épreuves de leur vie. Ceux et celles qui sont arrêtés, emprisonnés, assassinés, 
parce qu’ils sont chrétiens. Pour celles et ceux qui défendent les pauvres, les sans-abri, les prisonniers.

Chant : Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous.

STATION 10 JÉSUS EST DÉPOUILLÉ DE SES VÊTEMENTS

Évangile selon saint Jean (19, 23-24) :
Les soldats prirent les vêtements de Jésus, ils en firent quatre parts, 
une pour chacun. Quant à la tunique, elle était sans couture, tissée 
d’une seule pièce.
Les soldats se dirent entre eux : «Ne la déchirons pas, mais tirons au 
sort pour savoir qui de nous l’aura.»

Silence

Méditation :
Ainsi, Seigneur, ils ont retiré tes vêtements, la dernière chose qui t’appartenait, et ils 
s’en sont emparés pour les jouer aux dés. Ces vêtements qui permettent même au plus 
démuni d’obtenir un semblant de dignité ! Te voici sans défense, à la merci de tous.
Tu as vécu l’humiliation en silence. Un peu comme si tu voulais me montrer l’exemple pour que je parvienne 
à mon tour à me laisser dépouiller.

Chant : Sur les chemins de la vie, Sois ma lumière, Seigneur.
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Évangile selon saint Luc (23, 33-34) :
Lorsqu’on fut arrivé au lieu-dit : Le Crâne, ou Calvaire, on mit Jésus 
en croix, avec les deux malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à gauche. 
Jésus disait : «Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font.» 
Ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort.

Silence

Méditation :

STATION 11 JÉSUS EST CLOUÉ SUR LA CROIX

Jésus est cloué sur une croix. Quelle atrocité de douleurs ! Mais suspendu entre ciel 
et terre, lui que personne n’a accueilli ouvre les bras pour recevoir tous ceux qui n’ont 
pas peur de s’approcher de lui. Homme défiguré par la souffrance, il pose son regard sur 
chacun pour nous redire son amour.

Oraison :
Jésus, Christ et Seigneur, élevé de terre, remplis nos cœurs de ta compassion pour tous les hommes qui 
souffrent. Donne-nous de te suivre sur le chemin de ta croix pour y mourir à nous-mêmes afin de vivre avec 
toi pour l’éternité. Amen.

Chant : Il n’a pas dit que tu coulerais, il n’a pas dit que tu sombrerais,
 il a dit : allons de l’autre bord, passons de l’autre bord.

Évangile selon saint Marc (15, 27, 45-46) :
Et à la neuvième heure, Jésus cria d’une voix forte : «Éloï, Éloï, lema 
sabactani ?», ce qui se traduit : «Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
m’as-tu abandonné ?»
L’ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient : «Voi-
là qu’il appelle le prophète Élie !»
L’un d’eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée, 
il la mit au bout d’un roseau, et il lui donnait à boire, en disant : 
«Attendez ! Nous verrons bien si Élie vient le descendre de là !» Mais 
Jésus, poussant un grand cri, expira.

Silence  Ceux qui le peuvent s’agenouillent

STATION 12 JÉSUS MEURT SUR LA CROIX

Méditation :
Lui qui est Dieu, né de Dieu
Lumière né de la Lumière
Vrai Dieu, né du vrai Dieu 
Il est là, mort… sur une croix ; comme impuissant. Tout semble fini !

Et pourtant  de cette mort sur la Croix… jaillira la Vie éternelle.
De ces ténèbres… jaillira la Lumière éternelle.
De ce qui semble victoire du mal… triomphera la Gloire de Dieu dans le monde.
De ce qui semble anéanti... jaillira l’Église et «les portes de l’enfer ne prévaudront jamais contre Elle».

Oraison :
Seigneur Jésus, nous te confions tous ceux qui en ce temps de pandémie, vivent dans les ténèbres. Tous ceux qui comme 
Toi, meurent seul cloué sur un lit d’hôpital. Tous ceux qui ne veulent pas voir Ta croix dressée pour sauver le monde.
Marie, Mère des douleurs, au pied de la Croix, Jésus nous a confié à Toi. Viens à notre secours, mère de Misé-
ricorde quand nous sommes dans l’épreuve, de tous les dangers délivre-nous. Amen.

Chant : Jésus le Christ, lumière intérieure
 Ne laisse pas mes ténèbres me parler
 Jésus le Christ, lumière intérieure
 Donne-moi d’accueillir ton Amour
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STATION 13 JÉSUS EST DESCENDU DE LA CROIX

Évangile selon saint Jean (19, 25-27) :
Près de la croix se tenait Marie, 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. (Jn 19, 25 27)

Silence

Méditation :
Marie, tu es là, pleurant ton fils, Tu le portes dans tes bras, comme tant de femmes 
recueillent trop tôt le corps d’un être cher qu’elles ont enfanté. Ils n’ont pas déployé toutes leurs capacités.
Mais Jésus, Lui, a tout donné.
Tu nous le présentes, pleinement offert, par amour.
Marie, présente à l’heure du deuil, sois notre mère qui accueille, console, intercède.
Sois la mère de tous les croyants.
Merci Marie pour ton réconfort. Ton Amour maternel nous encourage à marcher sans faiblir.
Sois là pour éclairer nos vies de ton sourire bon et doux, sur la route de nos peines.

Chant : Vierge bénie entre toutes les femmes,
 Mère choisie entre toutes les mères,
 Mère du christ et mère des hommes,
 Donne-nous ton fils, donne-nous ton fils.

STATION 14 JÉSUS EST MIS AU TOMBEAU

Évangile selon saint Jean (19, 40-42) :
«Ils prirent le corps de Jésus, et ils l’enveloppèrent d’un linceul, en em-
ployant les aromates selon la manière juive d’ensevelir les morts. Près 
du lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, 
un tombeau neuf dans lequel on n’avait encore mis personne. Comme le 
sabbat des Juifs allait commencer, et que ce tombeau était proche, c’est 
là qu’ils déposèrent Jésus.»

Silence Pendant ce temps, on allume une bougie

Méditation :
C’est dans le silence que la Parole est mise au tombeau. C’est dans le silence du soir que les hommes scellent 
le tombeau ; Après avoir expiré en un long cri, la Parole est enfermée aux entrailles de la terre. Mais cette terre 
dévolue au repos est un «jardin». Ainsi au soir tombant, Jésus, plongé dans un profond sommeil, est déposé en 
terre dans un jardin de genèse. C’est là qu’il nous faut demeurer dans le silence.
Pourquoi, Seigneur, nous réserves-tu cet ultime chemin de croix ? Pourquoi, Seigneur, une telle épreuve ? Nos 
genoux flageolent, et l’une dans l’autre, nos mains tremblent. Comment avoir la force de gravir ce Golgotha bien 
réel qui surgit dans notre vie ?

Oraison :  Seigneur,
 nous savons que tu aimes sans mesure,
 toi qui n’as pas refusé ton propre Fils
 mais qui l’as livré pour sauver tous les hommes ;
 Aujourd’hui encore, montre-nous ton amour :
 nous avons suivi Jésus marchant librement vers sa mort ;
 soutiens-nous comme tu l’as soutenu,
 et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque.
 Amen.
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On se met debout

Intercession :
Celui qui préside introduit :

Adorons le Père, le Fils, et l’Esprit Saint, rendons gloire à Dieu, l’unique :
R/ Gloire et louange à notre Dieu.

Lecteur 1 : Père très saint, nous ne savons pas comment prier, accorde-nous ton Saint Esprit :
  - Qu’il vienne en aide à notre faiblesse

Lecteur 2 : Père tout-puissant, tu as envoyé l’Esprit de ton Fils en nos cœurs pour dire : Abba !
  - Nous qui t’appelons Père, fais-nous tes héritiers dans le Christ.

Lecteur 1 : Jésus, Fils de Dieu, tu as demandé au Père ton Défenseur pour ton Église : 
  - Laisse-nous conduire par l’Esprit de vérité.

Lecteur 2 : Jésus, ressuscité d’entre les morts, tu as envoyé l’Esprit consolateur à tes disciples :
  - Qu’il nous rende prêts à témoigner pour toi.

Lecteur 1 : Esprit du Père et du Fils, fais mûrir tes fruits en nos cœurs :
  - Patience et douceur, charité, joie et paix.

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

Oraison finale : (par celui qui préside)
Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde,
ta parole de vérité et ton Esprit de sainteté,
pour révéler aux hommes ton admirable mystère.
c’est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir ;
accorde-nous de progresser,
sans que rien nous arrête, vers les biens que tu promets.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen !

Salutation finale : (par celui qui préside)
Bénissons le Seigneur,
Nous rendons grâce à Dieu !

 

Photos :
Calvaire de la maison Sainte-Croix à Belleu

Stations du chemin de Croix de la cathédrale de Soissons
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DES ŒUVRES HISTORIQUES DE MUSIQUE SACREE POUR AIDER A LA MEDITATION :

• «Ô Jesus Christe» de Jacquet de BERCHEM (1505 ? – 1567)  https://youtu.be/0M-1q3KxnYs

• «Hosanna filio David» de Tomás Luis de Victoria (1548 – 1611) https://youtu.be/FkGm_KqV4NA   

• «Misere mei, Deus» (extraits du psaume 50) – Gregorio ALLEGRI (1582 – 1652)  https://youtu.be/H3v9unphfi0

• Leçons de ténèbres (lamentations de Jérémie) – François COUPERIN (1668 – 1733)  
https://youtu.be/90re07m56cg

• Stabat Mater de Jean-Baptiste PERGOLÈSE (1710 – 1736)  https://youtu.be/qzOmPUu-F_M    

• Passions selon saint Matthieu (1727)   https://youtu.be/KV2w93bvGwE    
et Saint Jean (1724)  https://youtu.be/Y3STY0eD8  de J.S. BACH (1685 – 1750)

• «Les sept dernières paroles du Christ en croix» de Joseph HAYDN (1732 – 1809)  
https://www.youtube.com/watch?v=-cPchmU-pB4

• «Le Christ au mont des oliviers» de Ludwig Van BEETHOVEN (1770 – 1827) https://youtu.be/c8w9v0gCpY8

•  «Harmonies poétiques et religieuses» de F. LISZT (1811 – 1886)
o Pensée des morts https://youtu.be/VweQ9o6IeLE  

Bénédiction de Dieu dans la solitude https://youtu.be/vm8rz--3xZo    
Funérailles https://youtu.be/EMPkzA65Wxl   

• Stabat Mater d’Antonin DVORAK (1841 – 1904)  https://youtu.be/MTPxgiAtTp0   

• «Ubi caritas» de Maurice DURUFLÉ (1902 – 1986)  https://youtu.be/9PzS7rVTgKE   

•  «Et expecto resurrectionem mortuorum» d’Olivier MESSIAEN (1908 – 1992) https://youtu.be/3f4qdJHatNM   

• Stabat Mater https://youtu.be/ddFX_FRbMoU  
Passion selon Saint Jean  https://youtu.be/dH3bkVapmGo 
Miserere https://youtu.be/mZKKzOLYcKg  d’Arvo PÄRT (1935 -)

• Psaume 130 «Aus Tiefer Not» (de profundis) de Philippe HERSANT (1948-) https://youtu.be/ugZnollkogQ

Contribution de diocésains des 6 zones pastorales et à partir du site www. liturgie.catholique.fr 


