
13° station :  Jésus est descendu de la croix :  

Marc 15, 43-45  

Joseph d’Arimathie intervint. C’était un homme influent, 
membre du Conseil, et il attendait lui aussi le règne de 
Dieu. Il eut l’audace d’aller chez Pilate pour demander le 
corps de Jésus. 
Pilate s’étonna qu’il soit déjà mort ; il fit appeler le 
centurion, et l’interrogea pour savoir si Jésus était mort 
depuis longtemps. 
Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre 
le corps. 

 Méditation proposée par la Pastorale des citées 

populaires 

 IL attendait le règne de Dieu ! 
Il avait 6 ans, il était autiste et avait une tumeur au cerveau. La maladie progressait 
et jour après jour, il perdait des forces.  Il attendait sans doute lui aussi le règne de 
Dieu comme Joseph d’Arimathie 
Il avait reçu quelques semaines auparavant la première communion qu’il désirait 
profondément. Il avait une grande foi qui pouvait déplacer les montagnes. Malgré 
son handicap et sa maladie, il la communiquait à tous ses proches. Il trouvait la paix 
dans ses souffrances quand il priait avec la croix dans les mains  
Un petit matin, il est parti retrouver son « ami Jésus » comme il aimait le dire. Il 
laissait sa maman, ses frères et sœurs désemparés. Les personnes vivant dans sa 
cité se sont émues de ce départ trop tôt pour un jeune enfant. L’amitié et la solidarité 
ont fonctionné comme c’est d’usage lorsqu’il y a un décès dans ce quartier  
Sitôt une collecte a été organisée pour aider la famille.  Tous étaient là le jour des 
obsèques qu’ils soient de son escalier, de son immeuble de la cité pour la cérémonie 
religieuse. Ils ont suivi le cercueil au cimetière parce qu’il était l’un des leurs, un de 
leur quartier. 
Roan avait laissé à chacun une petite lumière qui révélait la présence du Christ dans 
sa vie 
Roan, nous n’oublierons pas ton sourire et ta joie de vivre qui nous accompagnera 
sur notre chemin 

Prière :  
Seigneur, donne-moi le temps de poser un regard sur les événements et les 
personnes de mon quartier et de les voir avec Ton regard d'Amour et d'attention. 
Ces gens que je croise chaque matin sans toujours vraiment les voir 
à longueur de jours, de mois, d'années. 

Chant

Si la souffrance t'a fait pleurer              Si l'espérance t'a fait marcher     
des larmes de sang, ( bis )                   plus loin que ta peur,( bis )       
tu auras les yeux lavés.                        tu auras les yeux levés.      
Alors tu pourras prier                            Alors tu pourras tenir    
avec ton frère en croix.                         Jusqu’au soleil de Dieu.  


