
 

Chemin de Croix 
VENDREDI DE CARÊME 

Ouverture                                Mystère du Calvaire 

 

――― ou  ――― 

1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert, Poussés comme toi par l'Esprit. (bis) 

Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu. 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous vivrons le désert avec toi ! 

 

2 - Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. (bis) 

Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal. 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : Ô Vivant qui engendre la vie ! 

 

4 - Seigneur, nous irons au désert vers la croix, Poussés comme toi par l'Esprit. (bis) 

Et nous te suivrons au désert pas à pas, et nous porterons notre croix 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous vivrons la folie de la Croix ! 



I ère STATION         JESUS EST CONDAMNE A MORT                        
 – Nous t’adorons, ô Christ, et nous Te bénissons   

 – Parce que Tu as racheté le monde par Ta Sainte Croix. 

 
――― ou  ――― 

1 - Âme du Christ, sanctifie-moi, Corps du Christ, sauve-moi, 

Sang du Christ, enivre-moi,  Eau du côté du Christ, lave-moi. 

2 - Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. 

Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. 

3 - De l’ennemi défends-moi. À ma mort, appelle-moi. 

Ordonne-moi de venir à toi Pour qu’avec tes saints je te loue 

Dans les siècles des siècles, Amen ! 

 

II ème STATION         JESUS EST CHARGE DE SA CROIX                        
– Nous t’adorons, ô Christ, et nous Te bénissons   

 – Parce que Tu as racheté le monde par Ta Sainte Croix. 

R/ Aimer, c’est tout donner 

Aimer, c’est tout donner 

Aimer, c’est tout donner 

Et se donner soi-même. 

 

1 - Quand je parlerais les langues 

des hommes et des anges, 

Si je n’ai pas l’Amour, je suis 

comme l’airain qui sonne 

Ou la cymbale qui retentit 

1) Sur les chemins où nous peinons 

Comme il est bon, Seigneur, 

De rencontrer ta Croix. 

2) Sur les sommets que nous cherchons 

Nous le savons, Seigneur, 

Nous trouverons ta Croix. 

3) Et, lorsque enfin, nous Te verrons 

Dans ta clarté, Seigneur 

Nous comprendrons ta Croix. 



III ème STATION         JESUS TOMBE SOUS LE BOIS DE LA CROIX                        

En toi, j’ai mis ma confiance, 

Ô Dieu très saint, 

Toi seul es mon espérance 

Et mon soutien ; 

C’est pourquoi je ne crains rien, 

J’ai foi en toi, ô Dieu très saint. 

C’est pourquoi je ne crains rien, 

J’ai foi en toi, ô Dieu très saint. 

Vous tous qui peinez sous le fardeau, 

approchez-vous du Christ : 

tournez vos cœurs vers sa Lumière, 

source de vie éternelle. 

 

1/ Dans le désert ou dans la nuit,  

Dieu marche avec son Peuple. 

Dans le combat contre le mal,  

il est notre Victoire ! 

IV ème STATION         JESUS RENCONTRE SA MERE                        

1 - Quand Jésus mourait au Calvaire, Rejeté par toute la terre, 

Debout la Vierge, sa Mère Souffrait auprès de Lui. (bis) 

2 - Qui pourrait savoir la mesure Des douleurs que votre âme endure, 

Ô Mère, alors qu'on torture L'Enfant qui vous est pris ? (bis) 

3 - Se peut-il que tant de souffrance Ne nous laisse qu'indifférence, 

Tandis que par nos offenses Nous Lui donnons la mort ? (bis) 

――― ou  ――― 

1 - Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, Depuis toute éternité, 

Pour nous donner son Fils bien-aimé, Pleine de grâce nous t'acclamons. 

Ave ! Ave ! Ave Maria ! 
2 - Par ta foi et par ton amour, Ô Servante du Seigneur ! 

Tu participes à l'œuvre  de Dieu, Pleine de grâce, nous te louons. 

V ème STATION         SIMON AIDE JESUS A PORTER SA CROIX 

R/ Aimer, c’est tout donner 

Aimer, c’est tout donner 

Aimer, c’est tout donner 

Et se donner soi-même. 

2 - Si je prophétisais  

et connaissais tous les mystères, 

Si j’avais la foi à transporter les 

montagnes 

Sans l’amour je ne suis rien. 

1-Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur 

Et que ta flamme brûle en mon cœur 

Que tout mon être vibre pour toi 

Sois seul mon maître, ô divin roi 

R/ Source de vie, de paix, d'amour 

Vers toi je crie la nuit, le jour 

Entends ma plainte, sois mon soutien 

Calme ma crainte, toi mon seul bien 



VI ème STATION         VERONIQUE ESSUIE LA FACE DE JESUS 

Je cherche le visage,  

Le visage du Seigneur 

Je cherche son image,  

Tout au fond de vos cœurs. 

Vous êtes le corps du Christ, 

 Vous êtes le sang du Christ :  

1 - Vous êtes l’amour du Christ.  

2- Vous êtes la paix du Christ. 

3 - Vous êtes la joie du Christ.  

Alors ? … Qu’avez-vous fait de lui ? 

Changez vos cœurs, croyez à la 

bonne nouvelle. Changez de vie 

croyez que Dieu vous aime ! 

1 - Je ne viens pas pour condamner le 

monde : Je viens pour que le monde soit 

sauvé. 

2 - Je ne viens pas pour les bien-portants 

ni pour les justes : je viens pour les 

malades, les pécheurs.  

 

VII ème STATION         JESUS TOMBE UNE DEUXIEME FOIS 

« Jésus le Christ, 

lumière intérieure 

Ne laisse pas  

les ténèbres me parler 

Jésus le Christ,  

lumière intérieure 

Donne-moi  

d'accueillir ton amour ! » 

En toi, j’ai mis ma confiance, 

Ô Dieu très saint, 

Toi seul es mon espérance 

Et mon soutien ; 

C’est pourquoi je ne crains rien, 

J’ai foi en toi, ô Dieu très saint. 

C’est pourquoi je ne crains rien, 

J’ai foi en toi, ô Dieu très saint. 

 

VIII ème STATION       JESUS CONSOLE LES FILLES DE JERUSALEM 

R. Puisque tu fais miséricorde, 

Puisque nos vies sont devant toi, 

Puisque tu as versé ton sang pour 

nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous 

1 - Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi, 

Seigneur, écoute mon cri d´appel. 

Que ton oreille ne se ferme pas, 

Entends la plainte de ma prière. 

Seigneur, rassemble-nous 

Dans la Paix de ton amour 

1 - Nos fautes nous séparent 

Ta grâce nous unit 

La joie de ta victoire Éclaire notre nuit 

3 - Ta croix est la lumière 

Qui nous a rassemblés 

Ô joie de notre Terre Tu nous a rachetés 

 



IX ème STATION       JESUS TOMBE UNE TROISIEME FOIS 

 

 

« Pas de plus grand amour que de 

donner sa vie  

pour ceux qu’on aime, 

Pas de plus grand amour que de 

donner sa vie pour ses amis.» 

 

Vous tous qui peinez sous le fardeau, 

approchez-vous du Christ : 

tournez vos cœurs vers sa Lumière, 

source de vie éternelle. 

 

1/ Dans le désert ou dans la nuit,  

Dieu marche avec son Peuple. 

Dans le combat contre le mal,  

il est notre Victoire ! 

 

X ème STATION       JESUS EST DEPOUILLE DE SES VÊTEMENTS 

R/ Aimer, c’est tout donner 

Aimer, c’est tout donner 

Aimer, c’est tout donner 

Et se donner soi-même. 

 
3 - Quand je distribuerai ce que je possède en 

aumône Et si je livrerai mon corps à brûler 

dans les flammes Cela ne me sert de rien. 

 

Ubi caritas et amor 

Ubi caritas Deus ibi est 

 

Là où sont la charité et l’amour, 

Dieu est présent. 

 

 

XI ème STATION       JESUS EST CLOUE SUR LA CROIX 

1 - Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi, Fais de moi ce qu’il te plaira. 

Quoi que tu fasses, je te remercie, Je suis prêt à tout, j’accepte tout, 

R/ Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi. 

Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

2 - Mon Père, mon Père, en toi je me confie, En tes mains, je mets mon esprit. 

Je te le donne, le cœur plein d’amour. Je n’ai qu’un désir : t’appartenir. 

――― ou  ――― 

1 - Âme du Christ, sanctifie-moi, Corps du Christ, sauve-moi, 

Sang du Christ, enivre-moi,  Eau du côté du Christ, lave-moi. 



2 - Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. 

Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. 

3 - De l’ennemi défends-moi. À ma mort, appelle-moi. 

Ordonne-moi de venir à toi Pour qu’avec tes saints je te loue 

Dans les siècles des siècles, Amen ! 

 

XII ème STATION       JESUS MEURT SUR LA CROIX 

1 -  Ô Croix dressée sur le monde Ô Croix de Jésus Christ ! (bis) 

Fleuve dont l’eau féconde Du cœur ouvert a jailli. 

Par toi la vie surabonde, Ô Croix de Jésus Christ ! 

2 - 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 ! 

3 - Ô Croix sagesse suprême, Ô Croix de Jésus Christ ! (bis) 

Le Fils de Dieu lui-même Jusqu’à sa mort obéit ; 

Ton dénuement est extrême, Ô Croix de Jésus Christ ! 

4 - Ô Croix victoire éclatante, Ô Croix de Jésus Christ ! (bis) 

Tu jugeras le monde, Au jour que Dieu s’est choisi, 

Croix à jamais triomphante Ô Croix de Jésus Christ ! 

XIII ème STATION       JESUS EST DESCENDU DE LA CROIX 

1 - Quand Jésus mourait au Calvaire, Rejeté par toute la terre, 

Debout la Vierge, sa Mère Souffrait auprès de Lui. (bis) 

5 - Pour qu'enfin l'amour nous engage Et nous livre à Lui davantage, 

Gravez en nous ce Visage Que Vous avez chéri. 

6-Quand viendra notre heure dernière, Nous aurons besoin d'une Mère 

Pour nous mener, de la terre, En Votre Paradis. 

――― ou  ――― 

Elle est debout, près de la Croix, seule au plus haut de la douleur, 

adorant son Dieu qui meurt. 



XIV ème STATION       JESUS EST MIS AU TOMBEAU 

 

――― ou  ――― 

« Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime, 

Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.» 

 

L’ESPERANCE DE LA RESURRECTION 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

NOTRE-PERE 

Notre Père, qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

mais délivre-nous du Mal. 

Amen 

 

 

JE VOUS SALUE MARIE 

 Je vous salue Marie, pleine de grâce ; 

Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 

Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Priez pour nous pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen 

 

 
                           

Merci de bien vouloir déposer ce feuillet dans les bacs 
au fond de l’église en sortant. 


