
CHEMIN DE CROIX DU MERCREDI 26 MAI 2021 – LES MYSTERES GLORIEUX- 

Extraits (en bleu) pris dans le livre « Enquête sur Dieu » de Sophie Mullenheim et Sophie Chaussade 

ET POURQUOI DONC ……dit-on que Marie est la mère de tous les hommes ? 

Juste avant de mourir, Jésus a confié sa mère à Jean, l’apôtre. Puis il a confié Jean à sa mère. A 

travers Jean, ce sont tous les hommes qui deviennent les enfants de Marie. Nous pouvons donc nous 

confier à sa tendresse de maman. 

1. La Résurrection 

Nous croyons que nous ressusciterons avec notre corps comme Jésus est ressuscité avec son corps 

avant nous……Le corps de Jésus n’est plus tout à fait le même. En fait, son corps est un corps 

glorieux. 

 

 

 

 

 

 

Marie, intercède pour nous, auprès de ton fils Jésus, afin qu’il soutienne les jeunes dans leurs études, 

et notamment à la veille de leurs examens, rendus très difficiles pendant cette pandémie. Qu’ils 

persévèrent dans leurs apprentissages, qu’ils trouvent leurs voies, que la Sagesse et l’Intelligence de 

Dieu, cadeaux donnés par l’Esprit Saint, les accompagnent. 

2. L’Ascension 

 

Marie, pendant cette pandémie, beaucoup ont été malades, beaucoup ont perdus des proches, 

beaucoup doivent vivre avec la maladie au quotidien, dans des conditions rendus plus difficiles du 

fait des mesures sanitaires.  

Marie, donne leur ton amour et ta bienveillance de mère. Que chacun trouve la force de l’Esprit Saint 

pour faire face à l’épreuve, l’apaisement dans ta présence à leurs côtés. 

 

3. La Pentecôte 

Comme son nom l’indique, l’Esprit saint est …..un esprit. L’Esprit Saint est un souffle puissant, un feu 

brûlant. 

 

Si je ressuscite, je 

crois que je 

demanderai de plus 

grandes jambes ! 

40 jours après Pâques, l’Ascension 

marque la dernière rencontre de Jésus 

avec ses disciples après sa résurrection 

et son élévation au ciel. 



 

Marie, pendant cette pandémie, beaucoup ont perdu leur emploi, ou ont dû le mettre entre 

parenthèses. Cela a conduit à des situations sociales difficiles.  

Marie, libère-les de leurs craintes, de leurs peurs, de leurs inquiétudes, de leurs angoisses. 

4. L’Assomption 

Aujourd’hui comme Marie, nous sommes tous appelés à dire 

« oui » au Seigneur et à devenir des saints. Certes nous 

n’atteindrons pas la perfection de la Vierge Marie car nous 

sommes tous abîmés par le péché originel, mais en nous 

inspirant de sa vie et de sa foi, nous pouvons nous rapprocher 

toujours plus de Dieu. Marie a fait confiance à Dieu en toute 

chose. Avec elle, avançons avec le Seigneur. N’ayons pas peur, il 

ne veut que notre bonheur. 

Marie, cette pandémie a perturbé notre vie sociale. Beaucoup de personnes ont été isolées par les 

mesures sanitaires, encore plus que ce qu’elles étaient déjà. Libère les du sentiment de solitude, 

d’insécurité et d’amertume. 

5. Le Jugement Dernier 

« Dieu, dans son infinie bonté, n’abandonne jamais ceux qui ne veulent pas abandonner » Saint-

François d’Assise 

 

Marie, cette pandémie nous oblige à changer nos habitudes, notamment concernant le culte. Les 

enfants n’ont pas pu aller régulièrement au catéchisme. Ils sont absents physiquement de nos 

cérémonies religieuses.  

Marie, aide les parents, les catéchistes à persévérer dans l’enseignement de la vie de ton fils ; aide-les 

à les guider malgré tout. Soit présentes auprès de nos enfants, qu’ils aient la force d’agir contre le mal. 

St-Pierre, vous qui avez 

les clés du paradis, 

j’espère que votre 

maison est grande … 

« Quiconque est sérieusement impliqué dans la science devient 

convaincu qu’un esprit se manifeste dans les lois de l’univers- 

un esprit infiniment supérieur à celui de l’homme, et devant 

lequel, nous, avec nos pauvres pouvoirs, devons-nous sentir 

humbles. » Albert Einstein 


