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Arrivés au lieu dit le Crâne, les soldats crucifièrent Jésus   

ainsi que deux malfaiteurs, l’un à droite, l’autre à gauche.  
Jésus disait :  

«Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font».  
Luc 23, 33-34a  

♫ 
L’un des malfaiteurs crucifiés l’insultait : 

 «N’es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous aussi!»  
Mais l’autre le reprit en disant :  

«Pour nous, c’est juste, nous recevons ce que nos actes ont mérité,  
mais lui n’a rien fait de mal».  

Et il disait :  
«Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras avec ton royaume». 

 Jésus lui répondit : 
 «En vérité, je te le dis, aujourd’hui même,  
tu seras avec moi dans le paradis».  

Luc 23, 39-43 
♫ 
Près de la croix de Jésus se tenaient debout sa mère,  

la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. 
Voyant ainsi sa mère et près d’elle le disciple qu’il aimait, Jésus dit à sa mère :  

«Femme, voici ton fils».  
Et il dit ensuite au disciple : «Voici ta mère».  
Et, depuis cette heure-là, le disciple la prit chez lui.  

Jean 19, 25-27 
♫ 
À midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu’à trois heures. 
Et à trois heures, Jésus cria d’une voix forte :  

«Eloi, Eloi, lama sabachthani?»  
ce qui signifie : «Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?» 

Marc 15, 33-34  
♫ 
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Après quoi, sachant que dès lors tout était achevé,  
pour que l’Écriture soit accomplie jusqu’au bout, Jésus dit : 

 «J’ai soif».  
Il y avait là une cruche remplie de vinaigre;  
on fixa une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d’une branche d’hysope, 

 et on l’approcha de sa bouche.  
Jean 19, 28-29 

♫ 
Dès qu’il eût pris le vinaigre, Jésus dit :  

«Tout est consommé».  
Jean 19, 30 

♫ 
Alors le voile du sanctuaire se déchira par le milieu. 
Jésus poussa un grand cri; il dit :  

«Père, entre tes mains, je remets mon esprit».  
Et sur ces mots il expira.  

Luc 23, 45-46 

 
t 
Silence  
 
Notre Père … Car c’est à toi … 
 
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter) 
♫ 

 


