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Chemin de croix  
Vendredi 27 mars 2020 

 
 

Chant : Ne descends pas dans le jardin 
Ne descends pas dans le jardin, oh ! Jésus, 
Ne descends pas dans le jardin avant le jour ! 
Si je ne descends pas dans le jardin en pleine nuit, 
Qui donc vous mènera vers les soleils du Paradis ? 
Je descendrai dans le jardin en pleine nuit. 
 
Ne laisse pas lier tes mains, oh ! Jésus, 
Ne laisse pas lier tes mains sans dire un mot ! 
Si je ne laisse pas lier mes mains comme un voleur, 
Qui donc pourra détruire les prisons dont vous souffrez ? 
Je laisserai lier mes mains comme un voleur. 
 
Ne t’étends pas sur cette croix, oh ! Jésus, 
Ne t’étends pas sur cette croix jusqu’à mourir ! 
Si je ne m’étends pas sur cette croix comme un Oiseau, 
Qui donc vous gardera contre l’Enfer où vous alliez ? 
Je m’étendrai sur cette croix comme un oiseau. 
 
Ne laisse pas percer ton cœur, oh ! Jésus, 
Ne laisse pas percer ton cœur par tes bourreaux ! 
Si je ne laisse pas percer mon cœur comme un fruit mûr, 
Qui donc vous baignera de sang et d’eau pour vous guérir ? 
Je laisserai percer mon cœur comme un fruit mûr. 
 
Ne descends pas dans le tombeau, oh ! Jésus, 
Ne descends-pas dans le tombeau qu’ils ont creusé ! 
Si je ne descends pas dans le tombeau comme un froment, 
Qui donc fera lever de vos cercueils vos corps sans vie ? 
Je descendrai dans le tombeau pour y dormir. 

 
Jésus, en ce jour où nous faisons mémoire de ta vie livrée pour nous, nous voici devant toi, au pied 
de ta croix. Nous voulons revivre ensemble ce chemin douloureux que tu as enduré jusqu’au don de 
ta vie, pour nous sauver. Aujourd’hui encore, tu continues à vivre ta passion en portant le poids de 
nos péchés, pour nous offrir, encore et encore, la Miséricorde infinie du Père. Donne-nous d’avancer 
chaque jour avec toi sur ce chemin de croix et de savoir y puiser les grâces nécessaires pour une 
conversion toujours renouvelée. Encore aujourd’hui, tu continues à vivre ta passion en de 
nombreuses personnes qui souffrent.  Nous te les confions dans notre prière : puissent tes 
souffrances apaiser les leurs. 

 
Chant : O Croix dressée sur le monde 
1. O Croix dressée sur le monde,  
O Croix de Jésus Christ ! (bis) 
Fleuve dont l’eau féconde 
Du cœur ouvert a jailli. 
Par toi la vie surabonde, 
O Croix de Jésus Christ ! 

2. O Croix sublime folie, (bis) 
O Croix de Jésus Christ ! (bis) 
Dieu rend par toi la vie 
Et nous rachète à grand prix : 
L’amour de Dieu est folie, 
O Croix de Jésus Christ ! 
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Première station : Jésus est condamné à mort 
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.  
Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

 
« Tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après 

l’avoir ligoté, ils l’emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur.  Pilate leur dit : « Que ferai-je donc de 

Jésus appelé le Christ ? » Ils répondirent tous : « Qu’il soit crucifié ! » Pilate demanda : « Quel mal a-t-il donc 

fait ? » Ils criaient encore plus fort : « Qu’il soit crucifié ! » Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, 

sinon à augmenter le tumulte, prit de l’eau et se lava les mains devant la foule, en disant : « Je suis innocent 

du sang de cet homme : cela vous regarde ! » Alors, il fit flageller Jésus, et il le livra pour qu’il soit crucifié. » 

(Mt 27, 1…26) 

 

Pilate était très certainement convaincu de l’innocence de l’accusé. Mais il se dérobe à la voix de sa conscience. 
Devant la menace, il cède définitivement et il émet la sentence de mort. Personne n’est là pour prendre la défense 
de Jésus, Lui qui est passé partout en faisant le bien : quelle ingratitude, quelle injustice !  
 
Jésus, aujourd’hui encore, c’est toi qui es condamné à mort en chacune des personnes qui sont 
victimes d’une injustice: victimes de la violence terroriste, victimes des gouvernements corrompus, 
victimes de l’exploitation des plus pauvres par les plus riches, victimes de l’égoïsme des hommes. Ô 
Jésus, viens éclairer la conscience de tout homme, particulièrement ceux qui ont des responsabilités 
politiques et économiques, afin qu’ils sachent agir pour défendre la vie. Et accorde-nous la grâce de 
savoir toujours défendre la vérité. 
 

Chant : Jésus, le Christ, lumière intérieure 
Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler. 
Jésus, le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour. 

 
 

Deuxième station : Jésus est chargé de sa croix 
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.  
Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

 
 « Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix chaque jour et qu’il me suive. » 

(Lc 9,23) 

 
Il est facile de se déclarer être son disciple lorsqu’il guérit, quand il nourrit la foule et pardonne les péchés. Mais 
cela n’est pas aussi facile de le suivre quand il parle de service et de pardon, de renoncement et de souffrance. 
Il est facile de porter le crucifix au cou ou de l’accrocher comme ornement sur les murs de nos églises ou de 
nos maisons… Mais il n’est pas aussi facile de savoir accueillir la croix dans notre vie… 
 
Jésus, aujourd’hui encore, tu es chargé de ta croix, chaque fois que nous craignons de porter la nôtre 
et que nous choisissons la facilité. Aide-nous à nous souvenir à chaque instant que tu nous as précédé 
sur ce chemin de la croix afin de pouvoir nous y engager à ta suite dans la confiance et l’abandon. 
Apprends-nous toujours davantage à embrasser joyeusement la croix, inévitable dans la vie de toute 
personne qui accepte d’être ton disciple. 
 

Chant : Le Crucifié d’amour 
Le Crucifié d’amour ne vient jamais sans la croix,  
Ni la croix sans le Crucifié. 
O Jésus apprends-moi, comment la souffrance  
peut devenir un mystère d’amour 
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Troisième station : Jésus tombe pour la première fois 
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.  
Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

 
« Courons avec endurance l’épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus. Méditez l’exemple de 

celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. 

Vous n’avez pas encore résisté jusqu’au sang dans votre lutte contre le péché. »                          (He 12, 1.3-4) 

 
A peine quelques pas et déjà Jésus tombe d’épuisement sous le poids de la croix. Bien sûr, il y a eu la nuit sans 
sommeil, ces jugements et comparutions, la flagellation si éprouvante. Mais la vraie cause de la chute de Notre 
seigneur, ce sont nos péchés. Jésus tombe mais, aussitôt, Il Se relève, sans prononcer un mot. Lui qui est notre 
modèle, Il exhorte silencieusement ceux qui tombent à se relever. 
 
Jésus, aujourd’hui encore, c’est toi qui tombes chaque fois que nous nous laissons entraîner dans le 
péché. Donne-nous d’avoir une conscience toujours plus vive du mal que nous pouvons causer et 
donne-nous la force de savoir choisir le bien. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons blessé 
les autres par nos paroles et nos attitudes. 
 

Chant : Puisque tu fais miséricorde 
R/ Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, 
Puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus pardonne nous. 
 

1. Si tu retiens les fautes contre nous qui dans ce monde subsistera 
Mais le pardon se trouve près de toi ; que nos cœurs s'ouvrent à ta grandeur. R/ 
 
 

Quatrième station : Jésus rencontre Marie, sa mère  
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.  
Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

 
 « Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi selon ta parole. » 

(Lc 1,38) 

 
Marie a le cœur déchiré quand, sur le chemin, elle voit son Fils chargé de la croix. Elle se souvient qu’elle avait 
répondu à l’ange Gabriel : “Je suis la servante du Seigneur !” Cette parole se réalise maintenant par la croix. 
Elle en a le cœur transpercé. Elle est bien la Mère des douleurs, celle qui est la Mère du Rédempteur du monde.  
 

Jésus, aujourd’hui encore, tu souffres à travers de nombreux enfants : ceux qui sont délaissés par 
leurs propres parents trop préoccupés d’autres choses, ceux qui vivent au sein de foyers déchirés, 
ceux qui sont tués dans le ventre de leur mère et tant d’autres. Nous te les confions. 
Que Marie accompagne aussi de sa tendresse maternelle les parents qui voient leurs enfants frappés 
par toutes sortes de difficultés et qui peinent à les aider. 
 

Chant : La première en chemin 
La première en chemin, pour suivre au Golgotha 
Le fils de ton amour que tous ont condamné 
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix, 
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé 
 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu 
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Cinquième station : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix 
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.  
Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

 
 « Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, 

vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez 

de l’amour les uns pour les autres. » 

(Jn 13, 34-35) 

 

C’est très certainement à contre-cœur que Simon prend la croix pour aider Jésus. Lui qui rentre sans doute 
fatigué du travail aux champs, le voici non seulement réquisitionné, mais associé à la honte de ce condamné. Et 
pourtant c’est un don qu’il reçoit : le Fils de Dieu le fait participer de façon mystérieuse à Son œuvre de salut.  
 
Jésus, aujourd’hui encore, c’est toi qui souffres en chacun des nombreux malades victimes de 
l’épidémie qui traverse notre monde. Et aujourd’hui encore, des hommes et femmes se dévouent 
pour soulager la souffrance de leurs frères. Bénis ces nombreux soignants qui acceptent de donner 
d’eux même chaque jour pour sauver de nombreuses vies. 
 

Chant : Où sont amour et charité 
R/ Où sont amour et charité, Dieu lui-même est présent, 
Car l´amour est de Dieu, car Dieu est amour. 
 
1. Ce n´est pas nous qui avons aimé Dieu, 
Mais c´est lui qui nous a aimés le premier 
Et qui a envoyé son Fils 
En victime offerte pour nos péchés. R/ 

 
 

Sixième station : Véronique essuie le visage de Jésus 
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.  
Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

 
« Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards, son aspect n’avait rien pour nous plaire. Méprisé, 

abandonné des hommes, homme de douleurs, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se 

voile la face ; et nous l’avons méprisé, compté pour rien. » 

(Is 53, 2-3) 

 

Ce visage que Véronique a su capter dans cet instant de douleur est loin du visage transfiguré qui a été révélé 
aux apôtres sur la montagne.  Elle vient pour essuyer la sueur et le sang du visage de Jésus. Quel bel acte de 
courage et de charité ! Et comme pour honorer ce geste de compassion, Jésus donne à Véronique une image 
de Son visage qui reste imprimée sur le voile.  
 
Jésus, aujourd’hui encore, c’est ton visage qui est défiguré en celui de chacun des migrants que notre 
société rejette. Donne-nous de savoir reconnaître en tout étranger notre frère. Donne-nous de savoir 
accueillir chacun des petits de tes frères comme nous t’accueillerions toi-même. Jésus, imprime Ton 
visage dans notre cœur ! 
 

Chant : Au cœur de nos détresses 
Au cœur de nos détresses, aux cris de nos douleurs, 
C'est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir. 
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Septième station : Jésus tombe pour la deuxième fois 
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.  
Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

 
 « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur 

vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour 

votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. »              (Mt 11, 28-30) 

 

Jésus trébuche sous le pesant fardeau qui l’écrase et qu’il n’arrive plus à soutenir. Il tomba lourdement sous sa 
croix. Obligé de s’arrêter, les bourreaux le chargent d’injures et le frappent avec leurs pieds. Jésus reste absorbé 
dans le sentiment profond de son offrande, les yeux tournés vers son Père. Il le prie avec amour pour toute 
l’humanité. 
 
Jésus, aujourd’hui encore, c’est toi qui souffre en chacune des personnes qui sont écrasées par le 
poids de la solitude et de l’isolement, particulièrement en ce temps de confinement. Viens soulager 
leur souffrance par ta présence. Et viens ouvrir nos yeux et nos cœurs pour que nous sachions 
toujours davantage nous faire proches de ceux qui sont seuls. 
 

Chant : Au cœur de nos détresses 
Aux nuits de solitude, aux soirs de l'abandon, 
C'est toi qui meurs sur nos croix et nous passons sans te voir. 
 

 

Huitième station : Jésus console les femmes de Jérusalem 
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.  
Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

 
« Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. »      (Lc 23,28) 
  

Sur le passage de Jésus, des femmes pleurent et se lamentent en voyant passer le sinistre cortège. Mais Jésus 
les surprend : ne s’arrêtant pas sur Lui-même ni sur ce qu’Il endure, Il trouve la force de les avertir qu’il est 
urgent de reconnaître le Salut que Dieu leur offre.  
 
Jésus, aujourd’hui encore, tu appelles tout homme à la conversion intérieure. Nous te prions pour 
toutes les personnes qui n’ont pas encore compris qui tu es et pour celles qui refusent de te connaître. 
Et donne à chacun de nous la grâce d’une conversion profonde et perpétuelle, afin de pouvoir 
accueillir pleinement ta Miséricorde et ton salut.  
 

Chant : Lave-moi 
R/ Lave-moi, Seigneur mon Dieu ; purifie-moi, prends pitié de moi. (bis) 
 
1. Pitié pour moi, en ta bonté, en ta tendresse efface mon péché. 
Garde-moi de toute malice, et de ma faute purifie-moi. R/ 
 
 

Neuvième station : Jésus tombe pour la troisième fois 
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.  
Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

 
 « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui 

aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. »      (Jn 12, 24) 
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Une nouvelle chute. Il sait que, s’il se relève, ce n’est que pour être conduit définitivement au lieu de son 
exécution. Il est à terre. Son corps, meurtri, ensanglanté, à bout de force, n’en peut plus. Si seulement tout 
pouvait s’arrêter là ! Mais le voici de nouveau debout, pour nous. Il ira jusqu’au bout du don de sa vie, pour 
nous obtenir le salut. 
 
Jésus, aujourd’hui encore, tu continues à tomber avec tous ceux qui ne voient pas d’issue possible à 
leur souffrance, à leurs problèmes. Nous te prions pour toutes les personnes désespérées, qui ne 
parviennent plus à trouver de sens à leur vie. Sois toi-même le sens de leur vie. Et donne à chacun de 
nous de savoir mourir à soi-même, à ses désirs, à son orgueil, pour entrer avec toi dans le don de 
notre vie pour nos frères en humanité. 
 

Chant : Grain de blé 
1. Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas, 
Tu resteras solitaire, ne germeras pas. 
 
2. Qui à Jésus s’abandonne, trouve la vraie vie. 
Heureux l’homme qui se donne, il sera béni. 

 
 
 

Dixième station : Jésus est dépouillé de ses vêtements 
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.  
Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

 
« Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il 

s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son 

aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort et la mort de la croix. » 

(Ph 2, 5-8) 

 

En se laissant dépouiller, Jésus abandonne son statut de messie, de prophète, de guérisseur, et de roi que les 
foules lui ont reconnu au jour des Rameaux. Il ne reste que son corps supplicié. Né dans la pauvreté la plus 
complète, Jésus meurt dans la plus totale nudité. Et c’est dans cette nudité et cette pauvreté extrêmes qu’il se 
révèle pleinement comme le fils de Dieu.  
 
Jésus, aujourd’hui encore, tu es dépouillé en chacune des personnes qui se sont retrouvées mises à 
nues de force. Nous te prions pour chacune des victimes d’abus sexuels. Viens guérir leurs blessures 
et donne-leur de retrouver par toi leur intégrité et leur dignité. Et donne à tous les hommes la 
conscience de la valeur sacrée du corps humain, le nôtre, et celui des autres.  
 

Chant : O Croix dressée sur le monde 
Ô Croix sagesse suprême, ô Croix de Jésus Christ ! (bis) 
Le Fils de Dieu lui-même jusqu’à la mort obéit ; 
Ton dénuement est extrême, ô Croix de Jésus Christ ! 

 

 

Onzième station : Jésus est cloué sur la croix 
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.  
Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

 
 « Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors ; et moi, 

quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. »                

(Jn 12, 31-32) 
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Les coups des bourreaux fixant les clous écrasent les pieds et les mains du condamné. Cette scène est d'une 
violence inouïe ! Et pourtant, la terrible vision de Jésus en agonie attire des foules innombrables, de génération 
en génération, parce qu’elle montre la puissance d’un Amour qui se donne jusqu’au bout.  
 
Jésus, aujourd’hui encore, ton corps est transpercé chaque fois que nous refusons d’entendre ton 
appel à la conversion, chaque fois que nous nous écartons de ta loi d’amour, chaque fois que nous 
laissons l’amertume et la rancune l’emporter sur le désir de pardonner.  Remplis nos cœurs de 
reconnaissance pour le don total de Ta vie pour nous sauver. 
 

Chant : Mystère du calvaire 
1. Mystère du calvaire, scandale de la croix 
le Maitre de la Terre, esclave sur ce bois ! 
Victime dérisoire, Toi seul es le Sauveur, 
Toi seul, le roi de gloire, au rang des malfaiteurs. 
  
2. Tu sais combien les hommes ignorent ce qu'ils font 
Tu n'as jugé personne, tu donnes ton pardon, 
partout, des pauvres pleurent, partout on fait souffrir ; 
Pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir. 

 
 

Douzième station : Jésus meurt sur la croix 
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.  
Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

 
« Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font. » 

 

« En vérité, je te le dis, aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis. » 

 

« Femme, voici ton fils. -  Voici ta mère » 

 

« J’ai soif » 

 

« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 

 

« Tout est achevé. » 

 

Alors, Jésus poussa un grand cri : « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il 

expira. 

 
 
 
(silence) 
 
 

Chant : Mystère du calvaire 
Afin que vienne l'heure promise à toute chair, 
Seigneur, ta croix demeure dressée sur l'univers; 
sommet de notre terre où meurt la mort vaincue, 
où Dieu se montre Père en nous donnant Jésus. 
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Treizième station : Jésus est descendu de la croix 
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.  
Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

 
« Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d’Arimathie, qui s’appelait Joseph, et qui était 

devenu, lui aussi, disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna 

qu’on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l’enveloppa dans un linceul immaculé. » 

(Mt 27, 57-59) 

La souffrance a quitté Jésus. Il ne reste plus que son corps, mort, ensanglanté, transpercé. L’Auteur de la vie se 
retrouve sans vie.  Pour nous montrer sur la terre l’amour invisible du Père, Jésus nous livre son cœur ouvert 
où nous pouvons puiser l’Esprit qui nous donne la vie. 
 
Jésus, aujourd’hui encore, c’est toi qui meurs dans nos hôpitaux, dans nos maisons. Accueille auprès 
de toi toutes les personnes qui sont mortes ces dernières semaines, particulièrement Paul, Gérard, 
Jean, Guy, Louis et tant d’autres. Nous te prions aussi pour les nombreuses familles endeuillées dont 
la perte d’un être cher est rendue encore plus douloureuse par les mesures du confinement. Qu’elles 
puissent mettre leur espérance en toi. Fais de nous des semeurs d’espérance au cœur du monde. 
 

Chant : En toi, Seigneur, mon espérance 
1. En toi Seigneur, mon espérance 
Sans ton appui, je suis perdu 
Mais rendu fort par ta puissance, 
Je ne serai jamais déçu. 
 

2. Sois mon rempart et ma retraite, 
Mon bouclier, mon protecteur 
Sois mon rocher dans la tempête 
Sois mon refuge et mon sauveur. 

 
 

 

Quatorzième station : Jésus est mis au tombeau 
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.  
Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

 
Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de 

tous les hommes. … O Mort, où est ta victoire ? 

(1 Co 15, 19.55) 

 

 
Le corps de Jésus est placé dans le tombeau. La pierre a été roulée. Tout semble terminé, tout semble achevé. 
Pourtant, dans quelques jours, la lumière de la résurrection va envelopper ce tombeau, briser la pierre et 
révéler au monde la gloire du Christ ressuscité.  
 
Jésus, aujourd’hui encore, tu es mis au tombeau à chaque fois que nous nous laissons entraîner dans 
la désolation et la désespérance. Accorde-nous la grâce de ne pas oublier un seul instant que tu as 
donné ta vie pour nous sauver et que, par ta mort et ta résurrection, la victoire de la lumière sur les 
ténèbres est déjà donnée. 
 

Chant : Dans nos obscurités 
Dans nos obscurités,  
Allume le feu qui ne s'éteint jamais, 
Qui ne s'éteint jamais. (bis) 

 
 
 


