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Mosaïques du Chemin de Croix (2008), Eglise de la Mère de Dieu, Mengore, Slovenia
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Jésus est condamné à mort



Jésus est chargé de la croix



Jésus tombe pour la première fois



Jésus rencontre sa mère



Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix



Véronique essuie le visage de Jésus 



Jésus tombe pour la deuxième fois



Jésus rencontre les filles de Jérusalem



Jésus tombe pour la troisième fois 



Jésus est dépouillé de ses vêtements



Jésus est cloué sur la croix 



Jésus meurt sur la croix 



Jésus est descendu de la croix 



Jésus est mis au tombeau 



Ô Marie, 
tu illumines toujours notre chemin comme un

signe de salut et d’espoir.
Nous nous confions à toi, Protectrice des

malades, qui, à la Croix, a pris part à la douleur de
Jésus tout en restant ferme dans la foi.

Ô Mère aimante, 
tu connais nos besoins et nous sommes
convaincus que tu seras là pour nous, 

comme à Cana, en Galilée.
Intercède pour nous auprès de ton Fils Jésus, 

le Médecin Divin, 
pour ceux qui sont tombés malades, 

pour ceux qui sont vulnérables, 
de même que pour ceux qui sont décédés.

Intercède également pour ceux qui ont la charge
de protéger la santé et la sécurité d’autrui, 

de même que pour ceux qui soignent les malades
ou qui travaillent à trouver y trouver le remède.

Aide-nous, Ô Mère de l’Amour Divin, 
à nous conformer à la volonté du Père 

et de faire ce que Jésus 
nous dit, celui qui a pris sur lui nos 

souffrances et porté nos peines, 
afin de nous conduire, par la Croix, 
à la gloire de la Résurrection. Amen.

Sous ta protection, nous cherchons refuge 
Ô Sainte Mère de Dieu.

Dans nos besoins, ne délaisse pas nos demandes,
mais délivre-nous toujours de tous les dangers, 

Ô glorieuse Vierge bénie. Amen.

Adaptée de la prière du pape François

PRIÈRE POUR LA PROTECTION
EN TEMPS DE PANDÉMIE

CHEVALIERS          DE COLOMB
L’ancienne fresque de la Madonna del Soccorso (Notre-Dame de l’Aide) dans la basilique Saint-Pierre a été

restaurée avec le soutien des Chevaliers de Colomb pour marquer l’année de la foi (2012-2013). 
Photo gracieuseté de Fabbrica di San Pietro / M. Falcioni.



À propos des artistes

Le père Marko Rupnik, S.J., est né en 1954 à Zadlog, en Slovénie. En 1973, il rejoint la Compagnie
de Jésus. Il achève ses études artistiques à l'Académie des Beaux-Arts de Rome, en Italie, par
l’obtention d’un doctorat en théologie à l'Université Pontificale Grégorienne. Depuis 1991, il vit et
travaille au Centre Aletti de Rome, avec une communauté d'artistes dont il dirige les travaux ; il
est également Président de l'Atelier Cardinal Spidlik de théologie, associé au Centre Aletti. Outre
ses activités artistiques et pastorales, le père Rupnik enseigne à l'Université Pontificale
Grégorienne. Depuis 2006, il est membre de l'Académie Européenne des Sciences, des Arts et
des Lettres. De 1999 à 2013, il fut consulteur pour le Conseil Pontifical pour la Culture. Il est
également Consulteur auprès de trois Dicastères du Vatican : le Conseil Pontifical pour la Nouvelle
Évangélisation, la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements et la
Congrégation pour le Clergé.

Le Pape Jean-Paul II a fondé le Centro Aletti en 1993 à Rome, en Italie, comme un lieu de rencontre
théologique et artistique entre les traditions chrétiennes d'Orient et d'Occident. Dans la quête de
l'unité entre catholiques et orthodoxes, le pape explique que "vivre ensemble, se connaître et
entreprendre des recherches en commun est une voie royale dans la recherche d'une communion
plus profonde entre les Églises". De cette expérience de communion découlent diverses activités
intellectuelles, pastorales et artistiques. Les installations de mosaïques, pour lesquelles le Centro
Aletti est le plus connu, ont commencé suite à la demande du Pape Jean-Paul II au père Rupnik,
d'installer des mosaïques dans la chapelle Redemptoris Mater du Palais Apostolique du Vatican
en 1999. Depuis, l'équipe a créé et installé des mosaïques dans plus de 130 églises et sites de
pèlerinage majeurs dans le monde entier, notamment le Sanctuaire National de Saint Jean-Paul II
(www.jp2shrine.org) à Washington, D.C., ainsi que la Chapelle de la Sainte Famille au siège
international des Chevaliers de Colomb à New Haven, dans le Connecticut.





Ce livre de coloriage est offert par les Chevaliers de Colomb, avec l'autorisation du Centre Aletti, comme cadeau auprès des familles 
et en particulier des jeunes enfants qui ne pourront quitter leur maison en raison de l'épidémie de Coronavirus.

Ce don est à usage privé et ne pourra faire l'objet d'une utilisation à des fins commerciales.
11038-F  3/20


