
Aujourd’hui, l’Église fête Saint Pio de Petrelcina (Padre Pio) 
Le Padre Pio béni Joey Lomangino qui revêt une importance capitale dans les 

apparitions de San Sebastian de GARABANDAL. 
 

Les Mystères Lumineux 23 septembre 2003 

Étude de la Physiopathologie de la Passion 
par le Docteur François Giraud, médecin généraliste, spécialiste du Saint Suaire. 

3ème partie 
Chez Caïphe, Grand-Prêtre en exercice, commence le « procès légal » 
de Jésus ; ce procès se fera dans le respect apparent des règles de 
procédure, pour qu'on ne puisse pas parler de machination contre Jé-
sus, pour que sa condamnation à mort -pourtant déjà programmée par 
les Prêtres et les Pharisiens - ait une apparence de légalité aux yeux 
des Romains à qui il faudra bien finir par demander l'autorisation 
d'exécution, car les Juifs, qui vivent sous l'autorité romaine, n'ont pas 

le pouvoir de mettre à mort quelqu'un sans l'accord des Romains. Il faudra donc obtenir 
l'autorisation de Pilate.  
Le Sanhédrin est réuni, les témoins sont convoqués ; cela ne peut se faire en quelques minu-
tes, mais il est probable que, sitôt prise la décision d'arrêter Jésus - sans doute vers 22 
heures la veille -, tout ce petit monde ait commencé de se rassembler pour mener ronde-
ment le procès. Tout doit être bouclé avant ce soir 18 heures ! Interrogatoire, dépositions 
de vrais témoins (confirmant l'enseignement de Jésus dans les lieux publics) et de faux té-
moins (certains soudoyés, d'autres simples mythomanes désirant un peu de notoriété), mais 
rien ne concorde, rien ne permet de trancher. Tout cela dure peut-être une ou deux heures. 
Finalement, c'est une réponse de Jésus lui-même qui va tout faire basculer : il blasphème ! 
Adjuré par Caïphe lui même de dire s'il est ou non le Messie, Jésus confirme : il est bien le 
Fils de Dieu. Les dés sont jetés, un blasphème ne peut qu'entraîner la mort. La sentence 
tombe, le grand prêtre déchire ses vêtements, le procès est terminé. Il doit être près de 3 
heures du matin. 
En attendant que Pilate accorde audience - on ne va quand même pas le réveiller à cette 
heure-là pour un tel motif, il n'apprécierait pas - Jésus est livré aux hommes présents, pour 
la plupart des serviteurs de Caïphe et des pharisiens, des gens qui ont de la haine pour Jé-
sus, soit personnellement, soit par veulerie envers leur maître, soit simplement des brutes 
qui éprouvent un plaisir sadique à cogner. Qui veut le frapper le peut ; et on ne va pas s'en 
priver : on lui crache au visage, on le gifle, on lui donne des coups de poing, de bâton. Nous 
avons tous vu ce que pouvait donner un groupe d'hommes livrés à eux-mêmes sans contrôle : 
nous en avons de temps en temps un aperçu à la télévision lors d'un reportage sur une 
émeute, certains d'entre nous en ont été victimes ou témoins directs dans les camps de pri-
sonniers nazis, vietnamiens, algériens… le pire est à craindre dans ces cas-là. Et ce qui se 
passe maintenant chez Caïphe, nous en avons des traces sur le visage imprimé sur le Suaire : 
la pommette droite tuméfiée et excoriée, le cartilage nasal cassé, les deux arcades sourci-
lières enflées, surtout la droite, le menton et la lèvre inférieure oedématiés la partie droite 
de la moustache et de la barbe arrachées (avez-vous essayé de vous arracher des poils de 
barbe ou de moustache ? dans certaines peuplades aux mœurs primitives on considère cela 
comme une torture raffinée…). Difficile d'imaginer qu'il n'y a pas eu de coups de poing dans 
l'estomac, la poitrine, le dos, voire des coups de pied après l'avoir fait tomber. Le cinéma 
actuel nous montre la violence avec suffisamment de complaisance pour que chacun de nous 
puisse se faire une opinion réelle de ce que durent être ces quelques heures où Jésus fut 
livré à la bestialité des hommes. Combien de temps cela va-t-il durer ? rien dans les écritu-
res ne permet de le dire, mais une heure ou deux semble bien être un minimum. 
 

- A suivre - 



Veni, Creator Spiritus 

Viens, Esprit Créateur, Vivificateur, Sanctificateur ; 
visite les âmes de ceux qui T'invoquent ; 

verse la grâce en abondance dans les cœurs que Tu as créés ; 

Toi qui es appelé Paraclet, Don du Dieu Très-Haut, 
Fontaine de Vie, Feu Brûlant d'Amour et Onction spirituelle, 
Toi, l'Esprit aux Sept Dons, Doigt de la Droite du Père, 

l'Esprit de Vérité promis par le Père, 
l'Inspirateur-Avocat inspirant nos actes et nos paroles, 

apporte la Lumière à nos âmes ; 
répands Ton Amour dans nos cœurs ; 

soutiens la faiblesse de notre chair par Ton incessante Vertu ; 
repousse l'ennemi loin de nous ; accorde-nous promptement la Paix ; 

marche devant nous comme notre Guide et Conseiller, 
pour que nous évitions tout mal et accomplissions la volonté de Dieu ; 

sois notre Consolateur au temps de l'épreuve ; 

qu'il nous soit donné par Toi de connaître le Père, comme aussi le 
Fils, 

et Toi, ô Saint-Esprit [qui procède de l'Un et de l'Autre], 
fais que nous ayons toujours foi et confiance en Toi ; 

Amen. 

Action de grâce 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gloire à Dieu au plus haut du Ciel. 
Gloire à Lui qui a élevé mon âme 
des entrailles de cette terre. 

Gloire à la Lumière Trois Fois Sainte 
par le pouvoir de Qui 

toutes choses sont venues à être. 
Gloire à Dieu, invincible, 

incomparable dans Son Autorité. 
Gloire à l'Immortel 

en Qui nous trouvons l'immortalité. 
Ô Très-Haut, puisse Ton Souffle, 
qui est pure émanation de Ta Gloire, 

nous ranimer, nous renouvelant 
en un seul Corps glorieux. 

Amen. 



Pour la conversion du monde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Père Tout-Miséricordieux, 

fais que ceux qui ont beau entendre 
mais ne comprennent jamais 
entendent cette fois Ta Voix 

et comprennent que c'est Toi le Saint des Saints ; 
ouvre les yeux de ceux qui ont beau regarder 

mais ne perçoivent jamais, 
pour que cette fois ils voient de leurs yeux 

Ta Sainte Face et Ta Gloire ; 
pose Ton Doigt sur leur cœur 

afin que leur cœur s'ouvre et comprenne Ta Fidélité ; 
je Te prie pour Te demander toutes ces choses, 

Père Juste, 
afin que toutes les nations 

se convertissent et soient guéries 
par les Plaies de Ton Fils Bien-Aimé Jésus-Christ. 

Amen. 
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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 dé-

sir de bonheur caché au cœur de l'homme et tu nous proposes : le bon-
heur d'un cœur limpide comme celui 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. 


