12ème station :

Jésus meurt sur la croix

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 !
13ème station :

Jésus est descendu de la croix

O Croix, sublime folie, 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 !
14ème station :

CHEMIN DE CROIX
de Carême

Jésus est mis au tombeau

Ô Dieu Saint, Ô Dieu Fort,
Ô Dieu Immortel, aie pitié de nous. (bis)

Ouverture (acte de contrition - tous ensemble)
Mon Dieu, j’ai un très grand regret de vous avoir offensé
parce que vous êtes infiniment bon et infiniment aimable
et que le péché vous déplaît.
Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte
grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence.
- Au début de chaque station :

Notre Père, qui es aux Cieux…

+ Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons
R/ Parce que Tu as racheté le monde par Ta Sainte Croix

Refrain :

Victoire ! Tu règneras !
O Croix ! Tu nous sauveras.

1. Rayonne sur le monde
Qui cherche la Vérité.
O Croix source féconde
D’amour et de Liberté

2. Redonne la vaillance
Au pauvre et au malheureux.
C’est toi, notre espérance,
Qui nous mèneras vers Dieu.

3. Rassemble tous nos frères
A l’ombre de tes grands bras.
Par toi, Dieu notre Père
Au ciel nous accueillera
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1ère station :

Jésus est condamné à mort

Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés !
Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses !
Que descende sur nous ta miséricorde.
Aide-nous, Seigneur, ô Dieu notre Sauveur
Délivre-nous pour la gloire de ton nom !
2ème station :

Jésus est chargé de sa croix

Au cœur de nos détresses,
Aux cris de nos douleurs
C’est Toi qui souffres sur nos croix
Et nous passons sans te voir (bis)

3ème station :

Jésus tombe pour la première fois sous la croix

Ô Dieu Saint, Ô Dieu Fort,
Ô Dieu Immortel, aie pitié de nous. (bis)

7ème station :

Ô Dieu Saint, Ô Dieu Fort,
Ô Dieu Immortel, aie pitié de nous. (bis)

8ème station :
4ème station :

Jésus rencontre Marie, sa Mère

Quand Jésus mourait au Calvaire, rejeté par toute la terre,
Debout la Vierge sa Mère souffrait auprès de Lui. (bis)
Qui pourrait savoir la mesure
des douleurs que votre âme endure,
O Mère, alors qu’on torture l’enfant qui vous est pris ? (bis)

5

station :

Simon de Cyrène porte la Croix derrière Jésus

Se peut-il que tant de souffrance ne nous laisse qu’indifférence
Tandis que par nos offenses, nous lui donnons la mort ? (bis)
Mais nos pauvres larmes humaines sont bien peu devant votre peine
Que votre Fils nous obtienne d’y joindre un vrai remords ! (bis)

6ème station :

Jésus rencontre les femmes de Jérusalem

Lumière des hommes ! Nous marchons vers toi.
Fils de Dieu ! Tu nous sauveras.
Ceux qui te cherchent, Seigneur,
Tu les conduis vers la lumière,
Toi, la Route des égarés.

9ème station :
ème

Jésus tombe pour la deuxième fois sous la Croix

Jésus tombe pour la troisième fois sous la Croix

Ô Dieu Saint, Ô Dieu Fort,
Ô Dieu Immortel, aie pitié de nous. (bis)

10ème station :

Jésus est dépouillé de ses vêtements

Mystère du Calvaire, scandale de la Croix,
Le Maître de la terre, esclave sur ce bois !
Victime dérisoire, Toi seul es le Sauveur.
Toi seul, le roi de gloire, au rang des malfaiteurs.

Véronique essuie la Face de Jésus

Pour qu’enfin l’amour nous engage et nous livre à Lui davantage,
Gravez en nous ce visage que vous avez chéri. (bis)
Quand viendra notre heure dernière, nous aurons besoin d’une Mère
Pour nous mener de la terre en votre Paradis. (bis)

11ème station :

Jésus est fixé à la croix

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 vont mourir.

