
15° station : la résurrection  

Jn 20,16- 18. 

Jésus lui dit alors : « Marie ! » S’étant retournée, elle lui 
dit en hébreu : « Rabbouni ! », c’est-à-dire : Maître. 
Jésus reprend : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas 
encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour 
leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers 
mon Dieu et votre Dieu. » 
Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux disciples : 
« J’ai vu le Seigneur ! », et elle raconta ce qu’il lui avait 
dit. 

Méditation proposée par la Pastorale des personnes 

porteuses de handicap

« Marie ! » c’est par ton nom que Jésus t’interpelle, toi qui es là pleurant la mort 
atroce de celui que tu aimais. 
« Marie ! » tu comptes toujours aux yeux de Dieu, malgré tes larmes qui déforment 
ton visage. 
« Marie ! » c’est bien toi qui as reconnu la première le Christ ressuscité. 
« Marie ! » raconte-nous qui tu as vu devant la pierre du tombeau qui a été roulée : 
« Rabbouni ! » « J’ai vu le Seigneur ! » 

Prière 

Jésus, Toi qui as relevé tant de personnes bancales, estropiées, handicapées… qui 
t’attendaient au bord des routes de Palestine. 

Jésus, Toi qui leur as dit : « Vas ta Foi t’a sauvé… tes péchés sont pardonnés… 
prends ton brancard et marche… »  

Jésus, Toi qui as donné aux sourds t’entendre ta voix, Toi qui as permis aux muets 
de proclamer ta gloire 

Jésus, Toi qui me connais par mon prénom, donne-moi la joie de croire en cette 
Bonne Nouvelle du matin de Pâques. 

Jésus, comme Marie-Madeleine, donne-nous la joie de te rencontrer 

Chant   

Victoire tu règneras, 
O Croix tu nous sauveras. 
Ô croix, sublime folie, 
Ô croix de Jésus-Christ ! (bis) 

Dieu rend par toi la vie 
Et nous rachète à grand prix : 
L'amour de Dieu est folie, 
Ô croix de Jésus-Christ ! 


