
25 années de travail acharné au service du peuple de Dieu. 
Jean-Paul II c’est aussi le symbole de l’œcuménisme. Reprenant la prière de 
Notre Seigneur : « Que tous soient un… » Il souhaite que tous les chrétiens 
du monde soient unis et non divisés comme aujourd’hui. Dans cette continui-
té, c’est le pape du dialogue inter-religieux. Il rassemble les foules, attire 
les jeunes avec les JMJ (journées mondiales de la jeunesse). C’est un mysti-
que, très emprunt à la prière, et pour nous y encourager, il donne 1321 béati-
fiés à l’Église. Il lutte contre les abominations au sein même de l’Église, c’est 
un gardien extraordinaire de la Foi et de la tradition. Dans ses persécutions, 
il publie 14 Encycliques, 11 Constitutions apostoliques, 42 Lettres apostoli-
ques et 28 Motu Proprio, ainsi que des centaines de Messages et autres Let-
tres. Rendons grâce à Dieu de nous avoir donné un si bon pape, prions pour Sa 
Sainteté Jean-Paul II. 
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Étude de la Physiopathologie de la Passion 
par le Docteur François Giraud, médecin généraliste, spécialiste du Saint Suaire. 

5ème partie 
 
Finalement Pilate, après l'avoir fait couvrir d'un manteau de pourpre, le montre 
à la foule pour essayer de l'arracher à la mort : "Voici votre roi !" (il est possible 
qu'il ait été ébranlé dans ses convictions par les réponses de Jésus et que le 
doute se soit insinué en lui, sans quoi, pourquoi tant d'efforts et de temps gâ-
chés pour un individu juif qu'il ne connaît pas et dont il n'a rien à faire ?) Las, la 
vue de Jésus attise la colère et la haine des Juifs et Pilate n'ose plus refuser la 
crucifixion tant demandée. Il est bientôt midi. C'en est fini de Jésus, on va le 

clouer sur une croix et le laisser agoniser plusieurs heures dans des souffrances atroces, bien pires que 
celles qu'il vient de connaître. 
On lui ôte la chlamyde de pourpre, on lui remet ses vêtements et on l'emmène pour être crucifié ; à lui de 
porter sa croix - très probablement seulement le patibulum, les stipes restant à pied d'œuvre - ; une 
simple poutre de 2 m de long (les bras étendus d'un homme de 1.8  m mesurent aussi 1.8 m environ), de 20 
cm de large et de 5 à 7 cm d'épaisseur qui pèse quand-même ses 20 kg ; pour un homme épuisé par la 
flagellation - sans compter la nuit blanche, les autres mauvais traitements…. - c'est trop ; jamais Jésus 
ne pourra franchir les quelques 500 à 700 m qui le séparent du lieu de l'exécution ; un passant est réqui-
sitionné, son nom passera à la postérité : Simon de Cyrène. Péniblement, Jésus et Simon portant de 
concert la croix vont parcourir cette distance. Les Évangiles ne disent rien des chutes de Jésus ni de sa 
rencontre avec sa mère, ces détails nous ont été transmis par la tradition. Le suaire montre une tuméfac-
tion excoriée du genou, les blessures des omoplates, surtout la droite, occasionnées par le frottement du 
bois ; on peut estimer le temps nécessaire au déplacement de l'ordre de la demi-heure. 
 
Une fois arrivé au lieu de l'exécution, on déshabille Jésus ; le Suaire est formel, Jésus est nu dans son 
linceul et comme on voit mal l'intérêt de l'avoir déshabillé après sa mort, on est obligé de conclure qu'il a 
été déshabillé avant la crucifixion. Quand on dit "déshabillé", c'est un euphémisme : les vêtements collent 
à son corps par toutes les blessures reçues ; on est donc obligé en réalité de lui arracher ses vêtements 
en rouvrant toutes les plaies. Pour imaginer la souffrance ressentie, c'est simple, nous avons tous eu des 
pansements collés à une plaie et nous nous rappelons tous la douleur provoquée par l'ablation du panse-
ment en dépit des mille et une précautions prises… alors, pensez, plus de 100 blessures dues au fouet, 
plus toutes les autres plaies. Chacune va se rouvrir et saigner…Arrêtons nous quelques secondes et imagi-
nons... 
               Ensuite, il faut le clouer à la croix ; pour des bourreaux entraînés, ce n'est pas bien difficile : le 
condamné est couché sur le dos en travers du patibulum, un bourreau immobilise le corps, un autre main-
tient le bras allongé en posant une main sur la paume ouverte, l'autre main pèse sur l'avant-bras pour 
empêcher son déplacement, probablement un genou fléchi écrase-t-il la poitrine du condamné ; le 3° bour-
reau applique le clou dans le pli du poignet, entre les deux tendons des fléchisseurs et, en deux coups de 
marteau le clou a traversé le poignet ; au passage, il a lésé le nerf médian, provoquant une névralgie in-
tense et une contracture réflexe du pouce en dedans de la main. Encore un ou deux bons coups et le clou 
est solidement fixé au bois. Même manœuvre de l'autre côté, il ne reste plus qu'à remettre debout le 
condamné en levant les extrémités du patibulum, le conduire jusqu'au stipes, le faire monter à reculons 
sur n'importe quel objet mesurant trente à cinquante centimètres, poser le patibulum en travers du sti-
pes (probablement un banal couple tenon / mortaise grossièrement équarri, l'affaire est terminée. Il 
reste à plier un peu les genoux en maintenant les pieds à plat, l'espace de Mérat se dégage ; un bourreau 
maintient la jambe, un coup de marteau et le clou a traversé le premier pied ; une seconde percussion et 
le deuxième pied est traversé à son tour ; quelques solides coups de marteau pour bien fixer le tout au 
bois, et cela ne bougera plus. Rapidement on crucifie les deux autres condamnés et la corvée est termi-
née. Il n'y a plus qu'à attendre.  
             
Il est environ midi. Les ténèbres s'installent sur la terre. 
 

- A suivre - 



 

� 
Au nom du père, et du Fils et Du saint Esprit. 

Amen. 

 

Invocation à l’Esprit Saint 

 
Saint Esprit, 

descends sur nous, afin de nous renouveler ; 
remplis notre âme de Ton Amour ; 
repose dans notre âme tourmentée, 

et donne-nous la Paix ; 
enveloppe-nous de Tes Ailes, 
et abrite-nous de tout mal ; 

rends-nous humbles ; 
guide-nous dans Ta Lumière, 

afin que nous puissions voir Tes Désirs 
et ainsi les accomplir. 

 
Amen. 

Action de grâce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,  

qui visite et rachète son peuple. 
Il a fait surgir la force qui nous sauve  
dans la maison de David, son serviteur. 

Comme il l'avait dit par la bouche des saints,   
par ses prophètes, depuis les temps anciens : 

Salut qui nous arrache à l'ennemi,  
à la main de tous nos oppresseurs, 

Amour qu'il montre envers nos pères,  
mémoire de son alliance sainte, 

Serment juré à notre père Abraham  
de nous rendre sans crainte. 

Afin que délivrés de la main des ennemis  
nous le servions dans la justice et la sainteté, 
en sa présence, tout au long de nos jours.  

Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut :  
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, 

et tu prépareras ses chemins. 
Pour donner à son peuple de connaître le salut  

par la rémission de ses péchés, 
Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu,  

quand nous visite l'astre d'en haut, 
Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, 

pour conduire nos pas au chemin de la paix. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Père, 
le temps est venu 

où le règne de la division 
appelle à la Paix et à l'Unité ; 

le temps est venu 
où le Corps blessé de Ton Fils 

appelle à la Droiture, 
celle que le monde n'a pas encore connue ; 

mais par le Cœur Immaculé de Marie 
et le Cœur Sacré de Jésus, 
donne-nous, Père Adoré, 

cette Paix dans nos cœurs, 
et accomplis les Écritures 
en exauçant la Prière 

que T'adresse Ton Fils Bien-Aimé : 
que nous soyons tous un, 

un dans la Divine Sainte Trinité 
afin que nous T'adorions et Te louions tous 

autour d'un seul Tabernacle. 
Amen. 

LES MYSTÈRES LUMINEUX 
 

Nous embrassons la croix de notre chapelet et nous disons : 
 

Je crois en Dieu 
 

Notre Père 
 

Je vous salue Marie (Un pour augmenter la Foi, un pour augmenter 
l’Espérance, un pour augmenter la Charité) 

 
Gloire au Père 

 
 
 

Saint Michel Archange, 
défendez-nous dans le combat, 

soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon ! 
Que Dieu lui fasse sentir Son empire, nous Vous en supplions ! 

Et Vous, Prince de la Milice Céleste, 
précipitez en enfer, par la Force Divine, 

Satan et les autres esprits mauvais 
qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes ! 

Amen.  

 

 

Souvenez-Vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais 
entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à Votre protection, 
imploré Votre assistance ou réclamé Vos suffrages, ait été abandon-
né. Animé de cette confiance, ô Vierge des vierges, ô ma Mère, je 
viens à Vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me pros-
terne à Vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes 
prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. 

Amen. 



Premier Mystère : Le Baptême de Jésus au Jourdain 
(Mt 3.1-17 ; Mc 1.1-11 ; Lc 3.1-22) 

 
« Au moment où Jésus, baptisé lui aussi par 
Jean-Baptiste, se trouvait en prière, l'Esprit 
Saint descendit sur lui et une voix partit du 
ciel : "Tu es mon Fils bien- aimé !" » 
 
Jean-Baptiste sent la grandeur de ce moment 
décisif où, avec le ciel ouvert, Jésus nous est 
manifesté au sein de la Trinité. 
 
Nous te bénissons, Seigneur, car, nous aussi, 
nous avons reçu la grâce de vivre au nom du 
Père, du Fils, et du Saint-Esprit ou peut-être 

recevrons-nous ce baptême, dans un proche avenir ? 
 
Demandons, par l'intercession de Marie, mère de Jésus, le talent de 
Jean-Baptiste, afin d'indiquer la route du bonheur en Dieu. 
 

Notre Père 
 

Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère : 
miséricorde, mission, vocation. 

 
Gloire au Père 

 
Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer, 
et conduit au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de 
Ta miséricorde. Amen. 
 
Jésus mon seul amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent pas 
T’aimer. Puissent-ils être purifiés et guéris afin qu’eux aussi soit exemp-
tés de tout mal. Amen. 
 
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en 
paix. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Salve Regina, Mater misericordiæ, 
vita, dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules, filii hevæ. 

Ad te suspiramus, gementes et flentes, 
in hac lacrimarum valle. 

Eia ergo, advocata nostra, 
illos tuos misericordes oculos 

ad nos converte. 
Et Jesum benedictum fructum ventris tui, 

nobis post hoc exsilium ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 

 
 

Priez pour nous, sainte Mère de Dieu  
Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. 



Cinquième Mystère : L'institution de l'Eucharistie 
(Mt 26.26-29 ; Mc 14.22-25 ; Lc 22.14-20 ; 1 Co 11.23-25) 

 
 

« Prenez, mangez, ceci est mon corps... Buvez-
en tous, car ceci est mon sang. » 
 
À chaque messe où j'ai le bonheur de te rece-
voir, Jésus, j'essaie de réaliser que c'est la 
vie divine qui coule à profusion, qui se répand 
à flots en mon humanité, et l'image d'une 
source qui ne tarit pas vient m'envahir… 

 
Merci, Jésus, pour ta présence réelle dans nos vies charnelles, « pour ta 
vie librement donnée », promesse de la vie nouvelle avec le Ressuscité. 
 
Avec Marie et Thérèse de Lisieux, méditons secrètement ces mots : « Au 
cœur de l'Église, je serai l'amour. » 

 
 

Notre Père 
 

Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère : 
adoration eucharistique et action de grâce. 

 
Gloire au Père 

 
 
Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer, 
et conduit au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de 
Ta miséricorde. Amen. 
 
Jésus mon seul amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent pas 
T’aimer. Puissent-ils être purifiés et guéris afin qu’eux aussi soit exemp-
tés de tout mal. Amen. 
 
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en 
paix. 

Second Mystère : Les noces de Cana 
(Jn 2.1-12) 

 
« Ils n'ont plus de vin. » « Que me veux-tu, 
femme ? » « Tout ce qu'il vous dira, faites-
le ! » « Puisez maintenant... Cela, Jésus en fit le 
commencement des signes. » 
 
À Cana, Marie, ta foi anticipe l'heure de la ré-
vélation de ton Fils. Par ton intercession, s'ac-
complit le premier miracle-signe qui va au-
devant des innombrables besoins humains. 
 
Nous te remercions, Jésus, car tu nous donnes 
un magnifique avant-goût de l'abondance de ton 

amour et toute la générosité contenue dans ton salut pour les hommes. 
 
Bénie sois-tu, Marie, car une fois de plus, tu apportes un soutien lumineux 
à notre foi en aidant des époux en difficulté, c'est-à-dire en ouvrant les 
yeux sur chaque détresse humaine. 

 
Notre Père 

 
Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère :

l’intercession de Marie 
 

Gloire au Père 
 
Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer, 
et conduit au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de 
Ta miséricorde. Amen. 
 
Jésus mon seul amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent pas 
T’aimer. Puissent-ils être purifiés et guéris afin qu’eux aussi soit exemp-
tés de tout mal. Amen. 
 
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en 
paix. 



Troisième Mystère : La Prédication du Royaume de Dieu
(Mt 4.12-17, 5, 6 et 7 ; Mc 1.14-15 ; Lc 4.14-15, 6.20-49) 

 
« Voyant les foules, Jésus les enseignait ain-
si : "Croyez à la Bonne Nouvelle... Heureux les 
doux... les miséricordieux... les artisans de 
paix..." » 
 
Où se trouve le vrai bonheur ? Interrogeons-
nous ! Si nous quittions nos chemins d'impasse 
et nos intrigues humaines, nos manques 
d'amour pour les autres, etc. 
 

Tu souhaites, Seigneur, répondre à notre désir de bonheur caché au cœur 
de l'homme et tu nous proposes : le bonheur d'un cœur limpide comme ce-
lui d'un enfant. 
Tu remets nos péchés, tu guéris nos corps, nos cœurs... Merci Seigneur. 
Demandons, par l'intercession de Marie, que nos vies soient des vies don-
nées aux autres. 
D'ailleurs, Jésus nous a promis de recevoir au centuple dans le Royaume. 
Quelle espérance ! 

Notre Père 
 

Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère : 
écoute de la Parole de Dieu – Conversion 

 
Gloire au Père 

 
Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer, 
et conduit au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de 
Ta miséricorde. Amen. 
 
Jésus mon seul amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent pas 
T’aimer. Puissent-ils être purifiés et guéris afin qu’eux aussi soit exemp-
tés de tout mal. Amen. 
 
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en 
paix. 

Quatrième Mystère : La Transfiguration 
(Mt 16.28, 17.1-13 ; Mc 9.1-13 ; Lc 9.27-36 ; 2 P 1.16-18) 

 
« Et il advint, comme Jésus priait, que l'aspect 
de son visage devint autre et son vêtement 
d'une blancheur fulgurante. »  
 
Avec Jésus et ses trois apôtres, transportons-
nous au mont Thabor et arrêtons-nous quelques 
instants, contemplons le mystère de la lumière 
de Dieu, d'une vie plus forte que la mort et la 
souffrance… 
 
Comment te remercier, Jésus, de nous inviter, 

avec toi, à vivre dans la foi, la splendeur de ta Résurrection ? 
 
Ainsi, tu nous préviens délicatement comme les apôtres, de ce moment 
difficile où tu mourras sur la croix parce que tu nous aimes et tu nous di-
ras jusqu'où va ton amour pour nous… 
 
Marie, nous te demandons de nous aider à être « des hommes et des fem-
mes transfigurées » qui se laissent guider par « l'Esprit de joie » et qui 
vivent en aimant. 

Notre Père 
 

Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère :
contemplation, prière, union à Dieu 

 
Gloire au Père 

 
Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer, 
et conduit au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de 
Ta miséricorde. Amen. 
Jésus mon seul amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent pas 
T’aimer. Puissent-ils être purifiés et guéris afin qu’eux aussi soit exemp-
tés de tout mal. Amen. 
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en 
paix. 


