
1e station 
JESUS EST CONDAMNE A MORT 

 
Aimer, 

c’est tout donner. 
Aimer, 

c’est tout donner. 
Aimer, 

c’est tout donner 
et  

se donner  
soi-même… 

 
 

2e station 
JESUS EST CHARGE DE LA CROIX 

 

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. 

 
 

 

3e station 
JESUS TOMBE SOUS LE POIDS DE LA CROIX 

 

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. 

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. 

4e station 
JESUS RENCONTRE MARIE, SA MERE 

 

 
Quand Jésus mourait 

au Calvaire, Rejeté 
par toute la terre, debout 

la Vierge, sa Mère 
souffrait auprès de Lui. 

Debout la Vierge, sa Mère 
Souffrait auprès de Lui. 

 
 
 

 

5e station 
SIMON DE CYRENE AIDE JESUS 

 
Dans nos obscurités, 

allume le feu 
qui ne s’éteint jamais, 

qui ne s’éteint jamais… 
 

Dans nos obscurités… 
 
 
 

 
6e station 

VERONIQUE ESSUIE LE VISAGE DE JESUS 
 

 
Il est l’Agneau et le Pasteur, 

il est le Roi, le Serviteur. 
 

Si je traverse les ravins de la 
mort, Je ne crains aucun 

mal, car tu es avec moi : ton 
bâton me guide et me 

rassure. 
 
 

 

7e station 
JESUS TOMBE POUR LA DEUXIEME FOIS 

 
 

 
 

Âme du Christ, 
sanctifie-moi, 

Corps du Christ, sauve-moi, 
Sang du Christ, enivre-moi, 

Eau du côté du Christ, 
lave-moi.  

 
 

 
8e station 

JESUS CONSOLE LES FEMMES DE JERUSALEM 
 

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. 

 
9e station 

JESUS TOMBE POUR LA TROISIEME FOIS 
 

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  

près 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. 

 



10e station 
JESUS EST DEPOUILLE DE SES VETEMENTS 

 
Aimer, 

c’est tout donner. 
Aimer, 

c’est tout donner. 
Aimer, 

c’est tout donner 
et  

se donner  
soi-même. 

 
 

11e station 
JESUS EST CLOUE SUR LA CROIX 

 

  
Passion du Christ, 

fortifie-moi. 
Ô bon Jésus 
 exauce-moi. 

Dans tes blessures, 
cache-moi. 

Ne permets pas que je sois 
séparé de toi. 

  
 

 
 

12e station 
JESUS MEURT SUR LA CROIX 

 
 

 
 
 
 

Silence 
 

Notre Père 
 

13e station   JESUS DESCENDU 
DE LA CROIX EST REMIS A SA MERE 

 

Marche avec nous, Marie, sur 
nos chemins de  Foi 

Ils sont chemins vers Dieu 
 

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. 

 

14e station 
JESUS EST DEPOSE AU TOMBEAU 

 
 

R/ Victoire, tu règneras ! 
Ô Croix tu nous 

sauveras ! 
 

1. Rayonne sur le monde   
Qui cherche la Vérité   

Ô croix source féconde   
D'Amour et de Liberté. 

 

2. Redonne la vaillance  
Aux pauvres et aux 

malheureux. C'est toi, 
notre Espérance,  qui 

nous mèneras vers Dieu.  
 

 

 

-  VENERATION DE LA CROIX -  

Nous te rendons grâce  
pour tant de tendresse ; 

Tu donnes l'eau vive  
par ton cœur transpercé ; 

Nous te bénissons  
pour tant de merveilles ; 

Tu donnes la vie,  
tu donnes l'Esprit ! 

LE CHEMIN 

DE CROIX 
 

 
 

 
 

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons, 
car tu as racheté le monde par ta sainte Croix ! 

 
Ô Croix dressée sur le monde, 

ô Croix de Jésus Christ !... 
Fleuve dont l’eau féconde 

Du cœur ouvert a jailli. 
Par toi la vie surabonde, 
ô Croix de Jésus Christ ! 

 

Ô Croix sagesse suprême, 
ô Croix de Jésus Christ !... 
Le Fils de Dieu lui-même 
Jusqu’à sa mort obéit ; 

Ton dénuement est extrême, 
ô Croix de Jésus Christ ! 

 

Ô Croix victoire éclatante, 
ô Croix de Jésus Christ !... 

Tu jugeras le monde, 
Au jour que Dieu s’est choisi, 
Croix à jamais triomphante 

ô Croix de Jésus Christ ! 


