« Prions en quartier ! »
A Trappes, le quartier a besoin de ma prière et de mon attention…

Les chrétiens suivent Jésus.
« Le Tableau du Rosaire », frère Yves de la Pierre-qui-Vire
Mont Saint-Odile, tableau béni en Septembre 2017

Mystère douloureux : Jésus porte sa croix
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Prière du chapelet : une dizaine de « Je vous salue Marie »
Lire ensemble l’Evangile du portement de la croix

(Mc 15, 20-28) :

20 Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre,
et lui remirent ses vêtements. Puis, de là, ils l’emmènent pour le crucifier,
21 et ils réquisitionnent, pour porter sa croix, un passant, Simon de Cyrène, le père
d’Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs.
22 Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit : Lieu-du-Crâne (ou
Calvaire).
23 Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe ; mais il n’en prit pas.
24 Alors ils le crucifient, puis se partagent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir
la part de chacun.
25 C’était la troisième heure (c’est-à-dire : neuf heures du matin) lorsqu’on le crucifia.
26 L’inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots : « Le roi des
Juifs ».
27 Avec lui ils crucifient deux bandits, l’un à sa droite, l’autre à sa gauche.
28.-

Pour échanger sur l’Evangile…
Faîtes mémoire de tous les outrages vécus par Jésus (certains ne
sont pas évoqués ici…) ? Comment réagissons-nous ?
Qui est ce Simon de Cyrène ? Qui symbolise-t-il ?
L’inscription « Le roi des Juifs » : moquerie ou vérité ?
Lire le psaume 21 (22) : quels liens voyez-vous ?

 Echange sur le quartier et nos vies
-Qui dans le quartier et autour de nous semblent porter de lourdes croix ?
-Y-a-t-il des « Simon de Cyrène » dans le quartier ? Comment les
encourager ? Comment les rejoindre ?
-« Les chrétiens suivent Jésus » est le titre choisit par frère Yves pour cette
station. Facile à entendre ?
→ Dans la prière, nous confions les personnes évoquées au Seigneur…

 La « mission du mois » !
« Je participe à un des chemins de croix du Carême (vendredi 19 h) priant
pour les personnes du quartier portant de lourds fardeaux ».

