Le Codex Pray, daté précisément entre 1192 et
1195, nous montre les traces de brûlures dues à un
incendie antérieur à 1357, première date connue
de l’exposition du Saint Suaire. Traces que nous
retrouvons actuellement sur le Suaire. Ces traces
ne proviennent donc pas de l’incendie de 1532,
cette représentation nous prouve aussi que le
Saint Suaire est bien antérieur à 1192. L’ensemble
de la communauté scientifique ayant travaillé sur le
Saint Suaire a rejeté les résultats de datation au
carbone 14 dès leur parution, il s’est avéré par la
suite que des fraudes ont été commises pour cette
datation.

Étude de la Physiopathologie de la Passion
par le Docteur François Giraud, médecin généraliste, spécialiste du Saint Suaire.

2ème partie
Pour les incroyants, l'histoire du monde n'a pas de sens, c'est
« le Hasard et la Nécessité », pour reprendre le titre du livre
de J Monod.
Si on est croyant, alors les angoisses de Jésus et la sueur de
sang peuvent se comprendre : Homme et Dieu à la fois, il
connaît parfaitement l'ampleur des douleurs physiques et morales qu'il va devoir affronter. Mais, de plus, Jésus sait, puisqu'il est Dieu, que beaucoup d'hommes ne voudront pas renoncer à leur conduite
mauvaise et ne bénéficieront pas de la possibilité du rachat de leurs fautes. Or il
aime tous les hommes (les bons et les méchants) comme des frères, il souffre
d'avance pour eux de leur damnation éternelle. Il est possible que ces deux raisons soient à l'origine de la terrible angoisse ayant entraîné l'hémathidrose.
Si on est incroyant, il reste à trouver une raison à cette « sueur de sang » que
Saint Luc décrit sans en donner aucune explication. Le débat reste ouvert.
Jésus est malade - au sens médical du terme - d'angoisse, et ses disciples se sont
endormis non loin de lui… sauf Judas qui les a quittés pendant le repas et est allé
prévenir les Juifs pour qu'on vienne l'arrêter. Et des hommes, « des serviteurs
des pontifes et des pharisiens » précise Saint Jean, avec des bâtons et des
épées, viennent le saisir, lui attacher les mains et l'emmènent dans la nuit pour le
présenter à ses juges. On peut estimer qu'il est environ minuit. Pour l'instant, pas
de violence physique extérieure pouvant laisser des traces visibles sur le Suaire,
seulement la « sueur comme des caillots de sang », mais qui ne pourra pas se discerner au milieu des innombrables autres blessures.
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Dans un premier temps, Jésus est conduit devant Anne, ex-Grand-Prêtre, beaupère du Grand-Prêtre en exercice Caïphe. Anne est un personnage influent, probablement doué du sens politique propre à ceux qui ont traîné longtemps dans les
allées du pouvoir ; son opinion sur la façon de s'y prendre avec Jésus sera précieuse. Interrogatoire classique : « Qui es-tu ? d'où viens-tu ? qu'as-tu fait?… ».
L'accusé s'est contenté de dire qu'il n'avait rien dit ni fait qui n'ait eu lieu en public et que le plus simple , pour savoir ce qu'il en était, était d'interroger ceux qui
l'avaient écouté. Les Évangiles nous disent qu'un des serviteurs d'Anne, trouvant
la réponse de Jésus insolente, le frappa au visage. Gifle ? Coup de poing ? De
quelle violence ? Nous n'en savons rien et rien ne permet de dire que ce premier
coup laissa une trace et si oui laquelle. L'interrogatoire n'a rien donné. Anne décide de faire comparaître Jésus devant Caïphe. L'arrestation, le déplacement,
l'interrogatoire, tout cela a pris un peu de temps, il doit être 1 heure du matin en
ce vendredi 14 Nisan, la Pâque officielle et le Sabbat commenceront dans 17 heures.
- A suivre -

Action de grâce


Au nom du père, et du Fils et Du saint Esprit.
Amen.

Invocation à l’Esprit Saint
Ô Saint Esprit de Vérité,
descends sur nous et sois notre Guide
et notre Saint Compagnon ;
Saint Esprit d'Amour,
descends sur nous et enseigne-nous
à être dans le vrai Amour de Dieu ;
rappelle-nous la Vraie Connaissance,
cette Connaissance que le Père nous avait donnée,
mais que nous avons perdue
à cause de nos péchés ;
Saint Esprit de Paix,
donne-nous Ta Paix,
une Paix que le monde ne peut donner ;
fais de chacun de nous
des vaisseaux de Lumière
et des artisans de paix,
afin que « lorsque nous oeuvrons pour la Paix,
nous soyons capables de semer des graines
qui porteront fruit dans la sainteté. »
Amen.

Gloire à Dieu au plus haut du Ciel.
Gloire à Lui qui a élevé mon âme
des entrailles de cette terre.
Gloire à la Lumière Trois Fois Sainte
par le pouvoir de Qui
toutes choses sont venues à être.
Gloire à Dieu, invincible,
incomparable dans Son Autorité.
Gloire à l'Immortel
en Qui nous trouvons l'immortalité.
Ô Très-Haut, puisse Ton Souffle,
qui est pure émanation de Ta Gloire,
nous ranimer, nous renouvelant
en un seul Corps glorieux.
Amen.

LES MYSTÈRES GLORIEUX
Nous embrassons la croix de notre chapelet et nous disons :
Je crois en Dieu
Notre Père
Je vous salue Marie (Un pour augmenter la Foi, un pour augmenter
l’Espérance, un pour augmenter la Charité)
Gloire au Père

Pour la conversion du monde
Père Tout-Miséricordieux,
fais que ceux qui ont beau entendre
mais ne comprennent jamais
entendent cette fois Ta Voix
et comprennent que c'est Toi le Saint des Saints ;
ouvre les yeux de ceux qui ont beau regarder
mais ne perçoivent jamais,
pour que cette fois ils voient de leurs yeux
Ta Sainte Face et Ta Gloire ;
pose Ton Doigt sur leur cœur
afin que leur cœur s'ouvre et comprenne Ta Fidélité ;
je Te prie pour Te demander toutes ces choses,
Père Juste,
afin que toutes les nations
se convertissent et soient guéries
par les Plaies de Ton Fils Bien-Aimé Jésus-Christ.
Amen.

Saint Michel Archange,
défendez-nous dans le combat,
soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon !
Que Dieu lui fasse sentir Son empire, nous Vous en supplions !
Et Vous, Prince de la Milice Céleste,
précipitez en enfer, par la Force Divine,
Satan et les autres esprits mauvais
qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes !
Amen.

Souvenez-Vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais
entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à Votre protection,
imploré Votre assistance ou réclamé Vos suffrages, ait été abandonné. Animé de cette confiance, ô Vierge des vierges, ô ma Mère, je
viens à Vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à Vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes
prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer.
Amen.

Premier Mystère : La Résurrection de Jésus
(Mt 28.1-20 ; Mc 16.1-18 ; Lc 24.1-43 ; Jn 20.1-29)

Dans la douce fraîcheur de l'aube, Marie de
Magdala et l'autre Marie vinrent au tombeau.
Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de
terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel. Il
roula la grosse pierre du tombeau, sur laquelle
il s'assit. Il avait l'aspect de l'éclair, et sa
robe était blanche comme la neige. Les gardes
tressaillirent d'effroi, et devinrent comme
morts. L'ange dit aux femmes : « Ne craignez
pas. Je sais que vous cherchez Jésus. Il n'est
pas ici, il est ressuscité. Regardez le lieu où il
gisait ; puis vite allez dire au disciples : "Il est
ressuscité d'entre les morts. Il vous attend en Galilée. C'est là que vous
le verrez." » Quittant vite le tombeau, tout émues et pleines de joie, elles
coururent porter la nouvelle aux disciples.
Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils.
Pour nous, il est mort. Pour nous aussi, il est ressuscité. Sans fin, avec la
Vierge Marie, nous fêtons l'événement joyeux de sa résurrection qui renouvelle nos vies et l'univers entier. Nous te prions avec Notre Dame :
que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie.
Notre Père
Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère :
le relèvement du péché, la Foi
Gloire au Père
Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer,
et conduit au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de
Ta miséricorde. Amen.
Jésus, mon seul amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent
pas T’aimer. Puissent-ils être purifiés et guéris afin qu’eux aussi soit
exemptés de tout mal. Amen.
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en
paix. Amen.

Salve Regina, Mater misericordiæ,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, filii hevæ.
Ad te suspiramus, gementes et flentes,
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Jesum benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Priez pour nous, sainte Mère de Dieu
Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.

Cinquième Mystère : Le Couronnement de Marie dans le
ciel

Second Mystère : L'Ascension de Jésus au ciel
(Mc 16.19-20 ; Lc 24.44-53 ; Ac 1.3-11)

(Ap 12.1 ; Tradition ; LG 59 et 68)

« Un signe grandiose apparut dans le ciel.
C'était une femme. Le soleil l'enveloppe, la lune
est sous ses pieds et douze étoiles couronnent
sa tête. »
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait
monter jusqu'à la gloire du ciel, avec son âme
et son corps, Marie, la Vierge immaculée, mère
de ton Fils, nous te prions : donne-nous de demeurer attentifs à ta Parole. Ainsi, à l'exemple
de Marie, la Toute-Sainte, nous apprendrons à
rechercher les réalités d'en haut et nous mènerons une vie qui te plaise. Enfin, un jour, nous te retrouverons pour
chanter ta louange avec tous les saints et nous partagerons la gloire dont
tu as revêtu la bienheureuse Vierge Marie.

Notre Père
Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère :
dévotion envers Marie
Gloire au Père

Le Seigneur s'éleva, une nuée le déroba aux
yeux des disciples. Comme ils étaient là, les
yeux fixés au ciel pendant que le Seigneur s'en
allait, voici que deux hommes vêtus de blanc se
trouvèrent à leurs côtés. Ils leur dirent :
« Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? Celui qui vous a été enlevé, le Christ Jésus, reviendra comme cela, de la
même manière que vous l'avez vu s'en aller vers
le ciel. »
Seigneur notre Dieu, ton Fils a d'abord été élevé sur la croix et l'univers entier a pu regarder le juste mis à mort. Mais
sa mort était déjà sa victoire. Dans le mystère de l'Ascension, tu élèves
le Christ au- dessus de tout. Nous t'en prions : ouvre-nous à la joie et à
l'action de grâces car l'Ascension de ton Fils est déjà notre victoire.
Nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire
auprès de toi et c'est là que nous vivons en espérance.
Notre Père
Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère :
le désir du Ciel, l'espérance
Gloire au Père

Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer,
et conduit au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de
Ta miséricorde. Amen.

Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer,
et conduit au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de
Ta miséricorde. Amen.

Jésus, mon seul amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent
pas T’aimer. Puissent-ils être purifiés et guéris afin qu’eux aussi soit
exemptés de tout mal. Amen.

Jésus, mon seul amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent
pas T’aimer. Puissent-ils être purifiés et guéris afin qu’eux aussi soit
exemptés de tout mal. Amen.

Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en
paix. Amen.

Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en
paix. Amen.

Troisième Mystère : L'effusion du Saint Esprit au jour de
la Pentecôte

Quatrième Mystère : La Dormition et l'Assomption de
Marie au ciel

(Ac 2.1-41)

(2 R 2.11 ; Tradition ; LG 59)

Les disciples se trouvaient réunis quand tout à
coup vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison.
Ils virent apparaître des langues de feu. Elles
se partageaient. Il s'en posa une sur chacun
d'eux. Ils furent tous alors remplis de l'Esprit
Saint.

Aujourd'hui, les cieux s'abaissent et la terre
est élevée. La Sainte Vierge s'élève dans la vie
éternelle. Elle gravit l'échelle de Jacob enracinée dans la montagne et appuyée sur les nuées.
Maintenant le Fils appelle sa mère, et l'Église
célèbre l'Assomption de la bienheureuse
Vierge Marie.

Seigneur, il est grand le mystère de la Chambre
haute où ta mère priait avec tes disciples. Nous
confessons que, par le mystère de la Pentecôte,
tu as sanctifié ton Église chez tous les peuples
et dans toutes les nations. Avec la Vierge
Sainte, les apôtres et tous les saints, nous te prions : répands les dons du
Saint-Esprit sur l'immensité du monde, et continue, dans nos cœurs et
ceux de tous les croyants, l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début
de la prédication évangélique.

Seigneur, tu t'es penché sur ton humble servante, la bienheureuse Vierge Marie : tu lui as
donné la grâce et l'honneur de devenir la mère
de ton Fils unique, et tu l'as couronnée, au jour
de son Assomption, d'une gloire sans pareille. À sa prière, accorde-nous,
puisque nous sommes rachetés et sauvés, d'être fidèles en cette vie à ta
grâce, de nous préparer, dans la confiance, à la rencontre avec toi et
d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis.

Notre Père

Notre Père

Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère :
les dons du Saint-Esprit

Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère :
la bonne mort

Gloire au Père

Gloire au Père

Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer,
et conduit au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de
Ta miséricorde. Amen.

Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer,
et conduit au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de
Ta miséricorde. Amen.

Jésus, mon seul amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent
pas T’aimer. Puissent-ils être purifiés et guéris afin qu’eux aussi soit
exemptés de tout mal. Amen.

Jésus, mon seul amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent
pas T’aimer. Puissent-ils être purifiés et guéris afin qu’eux aussi soit
exemptés de tout mal. Amen.

Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en
paix. Amen.

Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en
paix. Amen.

