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Vers Pâques

Récit de la 
passion selon St 
Marc
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Passion

Gloire et louange à toi 

Seigneur Jésus 
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L’entrée de 
Jésus à 
Jérusalem
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Le dernier 
repas



5



6

Prenez et mangez ceci est mon corps
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« Mon âme 
est triste à 
mourir.
Restez ici et 
veillez. »
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Les disciples endormis
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L’arrestation 
de Jésus
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Judas, s’approchant de Jésus, lui dit :
« Rabbi ! » Et il l’embrassa
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Or un de ceux qui étaient là tira son épée, 
frappa le serviteur du grand prêtre

et lui trancha l’oreille



Mystère du calvaire,
Scandale de la croix :
Le maître de la terre,
Esclave sur ce bois !
Victime dérisoire,
Toi seul es le sauveur,
Toi seul, le roi de gloire,
Au rang des malfaiteurs. 
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Ils emmenèrent 
Jésus chez le 

grand prêtre. Les 
grands prêtres et 

tout le Conseil 
suprême

cherchaient un 
témoignage 
contre Jésus
pour le faire 

mettre à mort
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Le grand prêtre l’interrogea de nouveau :
« Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ? » 

Jésus lui dit :« Je le suis.»
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ils l’emmenèrent 
et le livrèrent à 
Pilate. Celui-ci 
l’interrogea :

« Es-tu le roi des 
Juifs ? »

Jésus répondit :
« C’est toi-même 

qui le dis. »
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À chaque fête, 
Pilate leur relâchait un prisonnier,

celui qu’ils demandaient : Barabbas.
« Que voulez-vous que je fasse du roi des 

Juifs ? »,
ils crièrent :

« Crucifie-le ! »
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Pilate, voulant 
contenter la 

foule,
relâcha Barabbas

et, après avoir 
fait flageller 

Jésus,
il le livra pour 

qu’il soit crucifié.
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ils l’emmènent 
pour le crucifier



22

Jésus porte le poids de tous 
les péchés de l’humanité
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ils 
réquisitionnent, 
pour porter sa 

croix,
un passant, 

Simon de Cyrène
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Jésus rencontre 
les femmes
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ils amènent Jésus 
au lieu dit 
Golgotha,

ce qui se traduit : 
Lieu-du-Crâne 
(ou Calvaire)
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ils le crucifient,
puis se partagent 
ses vêtements,
en tirant au sort 
pour savoir la 
part de chacun.



Tu sais combien les hommes 
ignorent ce qu'ils font : 
Tu n'as jugé personne, 
tu donnes ton pardon. 
Partout des pauvres 
pleurent, partout on fait 
souffrir, 
Pitié pour ceux qui meurent, 
et ceux qui font mourir. 
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Avec lui ils 
crucifient deux 

bandits,
l’un à sa droite, 

l’autre à sa 
gauche.



29

Au pied de la 
croix :
Marie

Marie-Madeleine
Jean
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Quand arriva la 
sixième heure 

(midi),
l’obscurité se fit sur 

toute la terre
jusqu’à la 

neuvième heure. 
Jésus cria d’une 

voix forte :
« Mon Dieu, mon 

Dieu,
pourquoi m’as-tu 

abandonné ? »



31Jésus, poussant un grand cri, expira.
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Le centurion 
qui était là en 
face de Jésus,

voyant 
comment il 

avait expiré, 
déclara :

« Vraiment, 
cet homme 
était Fils de 

Dieu ! »
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Joseph 
d’Arimathie 

acheta un linceul,
il descendit Jésus 

de la croix,
l’enveloppa dans 

le linceul



34



35

et le déposa dans 
un tombeau

qui était creusé 
dans le roc.
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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... 
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