
CHEMIN DE CROIX  (chants)

«Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Assemblée : « Parce que Tu as racheté le monde par Ta Sainte Croix. »

1ère STATION «JESUS EST CONDAMNE A MORT...»

1 - Peuple de l’alliance, ton Dieu te fait signe ( bis )             
Marche à la suite de Jésus !……….
Va crier son nom, sur les chemins du monde.        

2 - Peuple de l’alliance, ton Dieu te réveille ( bis )                  
Passe la mer avec Jésus !……….
Va creuser ta soif, dans les déserts du monde.       

-----

2ème STATION « JESUS EST CHARGE DE SA CROIX... »

refrain : Tu es là présent, livré pour nous. Toi, le tout-petit, le 
serviteur.

Toi, le tout-puissant, humblement tu t’abaisses. Tu fais ta 
demeure en nous, Seigneur.
Couplet : Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui, reposer en nos 
cœurs,

brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous 
Seigneur.

-----

3ème STATION « JESUS TOMBE POUR LA PREMIERE FOIS... »

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 ! 
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-----

4ème STATION « JESUS RENCONTRE SA TRES SAINTE 
MERE... »

refrain : Chercher avec toi dans nos vies, Les pas de Dieu, Vierge 
Marie,

Par toi accueillir aujourd’hui, Le don de Dieu, Vierge Marie.
Couplet : Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie,

Soutiens nos croix de l’aujourd’hui, Entre tes mains, voici ma vie.

«Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Assemblée : « Parce que Tu as racheté le monde par Ta Sainte Croix. »

5ème STATION « SIMON AIDE JESUS A PORTER SA CROIX ....»

refrain : Jésus est le chemin, qui nous mène droit vers le Père, c'est 
lui qui est la vérité, il est la vie !
Couplet : Jamais homme n'a parlé ainsi que celui-là,

Non personne ne peut faire les signes qu'il accomplit, Dieu est 
avec lui.

-----

6ème STATION « UNE FEMME ESSUIE LE VISAGE DE JESUS... »

refrain : Je cherche, le visage, Le visage, du Seigneur ; Je cherche 
son image, Tout au fond de vos cœurs
Couplet : Vous êtes le Corps du Christ, Vous êtes le Sang du Christ, Vous 
êtes l'Amour du Christ, 

Alors, qu'avez-vous fait de Lui ?
-----

7ème STATION « JESUS TOMBE POUR LA DEUXIEME FOIS »

refrain : Venez approchons-nous de la table du Christ, Il nous livre 
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son corps et son sang.
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, nous fait boire à la 

coupe des Noces de l'Agneau.
Couplet : La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, 
elle invite les saints :

" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain! Soyez la joie de 
Dieu, accourez au festin ! "

-----

8ème STATION « JESUS CONSOLE LES FEMMES DE 
JERUSALEM... »

refrain : Que vive mon âme à Te louer! Tu as posé une lampe, Une 
lumière sur ma route,

Ta parole Seigneur (bis)
Couplet : Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur!

De tout mon cœur je veux garder ta Parole, Ne me délaisse pas, 
Dieu de ma joie!

«Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Assemblée : « Parce que Tu as racheté le monde par Ta Sainte Croix. »

9ème STATION « JESUS TOMBE POUR LA TROISIEME FOIS.... »

Jé-sus, toi qui as promis, d'envoyer l'Esprit, à ceux qui te prient
Ô Dieu,
Pour porter au monde ton feu, Voici l'offrande de nos vies. 
(x2)

-----

10ème STATION « JESUS EST DEPOUILLE DE SES 
VETEMENTS... »

Couplet : Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort,
Si la barque t'entraîne, n’aie pas peur de la mort. (bis)
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refrain : Il n’a pas dit que tu coulerais,
Il n’a pas dit que tu sombrerais,
Il a dit : Allons de l'autre bord, allons de l'autre bord.

----

11ème STATION « JESUS EST CLOUE A LA CROIX »

refrain : Ô croix dressée sur le monde, Ô croix de Jésus-Christ ! (bis) 
Couplet : Fleuve dont l'eau féconde, Du cœur ouvert a jailli, 

Par toi la vie surabonde, Ô croix de Jésus-Christ !

-----

12ème STATION « JESUS MEURT EN CROIX. »
(restons à genoux)

Couplet : Si le vent des tentations s'élève, Si tu heurtes le rocher des 
épreuves.

Si les flots de l'ambition t'entraînent, Si l'orage des passions se 
déchaîne :
refrain : Regarde l’étoile, invoque Marie, Si tu la suis, tu ne crains 
rien !

Regarde l’étoile, invoque Marie, Elle te conduit sur le chemin !

-----

13ème STATION « JESUS EST DESCENDU DE LA CROIX »

refrain : Esprit de Dieu, souffle de vie ; Esprit de Dieu, souffle de 
feu ;

Esprit de Dieu, consolateur, tu nous santifies.
Couplet : Viens, Esprit, viens en nos cœurs, Viens, Esprit nous visiter, 

Viens, Esprit nous vivifier, Viens, nous t'attendons.

-----

«Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Assemblée : « Parce que Tu as racheté le monde par Ta Sainte Croix. »

14ème STATION « JESUS EST MIS AU TOMBEAU. »
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refrain : Victoire, tu règneras ! Ô Croix, tu nous sauveras !
Couplet : Rayonne sur le monde Qui cherche la vérité,

Ô Croix, source féconde D'amour et de liberté.

-----

Si besoin

R. Garde-moi, mon Seigneur, J´ai fait de toi mon refuge. J´ai dit au Seigneur : ´ Tu es mon 
Dieu, 
Je n´ai d´autre bonheur que toi,Seigneur, tu es toute ma joie !´ 

1. Je bénis le Seigneur qui s´est fait mon conseil, Et qui même la nuit instruit mon cœur. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, Près de lui, je ne peux chanceler. 
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