
 

 

 

CHEMIN DE CROIX 

 

 
MYSTERE 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. 
  
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. 
 

AIMER, C’EST TOUT DONNER, 

Aimer, c’est tout donner, 

Aimer, c’est tout donner, 

Et se donner soi-même… 

 

EN TOI, J’AI MIS MA CONFIANCE, 

Ô Dieu très saint ! 

Toi seul est mon espérance 

Et mon soutien ! 

C’est pourquoi  

je ne crains rien, 

J’ai foi en Toi,  

ô Dieu très saint !... 

 

GRAIN DE BLE QUI TOMBE EN TERRE, 

Si tu ne meurs pas, 

Tu resteras solitaire, ne germera pas. 

Qui à Jésus s’abandonne, 

Trouve la vraie vie ; 

Heureux l’homme qui se donne, 

Il sera béni ! 

 

VOUS SEREZ VRAIMENT GRANDS 

Dans la mesure où vous êtes petits, 

Vous serez alors grands dans l’amour, 

Vous serez alors grands dans l’amour. 

 

MON PERE, MON PERE,  
JE M’ABANDONNE A TOI. 
Fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoi que tu fasses, je te remercie. 
Je suis prêt à tout, j’accepte tout. 
Car tu es mon Père,  
je m’abandonne à toi, 
Car tu es mon Père,  
je me confie en toi. 
 
MON PERE, MON PERE,  
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. 
Car tu es mon Père,  
je m’abandonne à toi, 
Car tu es mon Père,  
je me confie en toi. 
 
Ô CROIX DRESSEE 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 ! 
 
LA TENEBRE N’EST POINT TENEBRE  
devant toi ; 
La nuit comme le jour est lumière ! 
 



BENEDICTUS – Cantique de Zacharie 

Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,* 
qui visite et rachète son peuple ! 
 

Il a fait surgir la force qui nous sauve* 
dans la maison de David son serviteur, 
 

comme il l'avait dit par la bouche      
des saints,* 
par ses prophètes, depuis les temps 
anciens. 
 

Salut qui nous arrache à l'ennemi,* 
à la main de tous nos oppresseurs. 
 

Amour qu'il montre envers nos pères,* 
mémoire de son alliance sainte. 
 

Serment juré à notre père Abraham* 
de nous rendre sans crainte, 
 

afin que délivrés de la main des 
ennemis+ 
nous le servions dans la justice et         
la sainteté,* 
en sa présence, tout au long de          
nos jours. 
 

Et toi, petit enfant, tu seras appelé 
prophète du Très Haut :* 
tu marcheras devant, à la face du 
Seigneur, et tu prépareras ses chemins 
 

Pour donner à son peuple de connaître 
le salut* 
par la rémission de ses péchés, 
 

grâce à la tendresse, à l'amour            
de notre Dieu,* 
quand nous visite l'astre d'en haut, 
 

Pour illuminer ceux qui habitent         
les ténèbres et l'ombre de la mort,* 
pour conduire nos pas au chemin        
de la paix. 
 

Gloire au Père et au Fils et au St-Esprit 
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