
  Chemin de Croix- Vendredi 10 avril 2020

Sur ton chemin de croix, Jésus nous te suivons 
Réveille notre foi, vers Dieu nous marcherons 
Lumière sur nos croix, nous te glorifions 
 

1ère station : Jésus est condamné à 
mort 
Seigneur, fais de nous  

des ouvriers de paix 

Seigneur, fais de nous  

des bâtisseurs d’amour 

 
2ème station : Jésus est chargé 
de sa croix 
Agneau de Dieu qui enlèves  

le péché du monde 

Prends pitié de nous 

Agneau de Dieu qui enlèves  

le péché du monde 

Donne-nous la paix 

 
3ème station : Jésus tombe sous le 
poids de la croix 
Vous qui ployez sous le fardeau 

Vous qui cherchez le vrai repos 

Ne craignez pas pour votre corps 

Ne craignez pas devant la mort 

Levez les yeux vers le Seigneur 

Criez ver lui sans perdre cœur 

 
4ème station : Jésus rencontre sa 
mère 
Chercher avec toi dans nos vies 

Les pas de Dieu, Vierge Marie 

Par toi accueillir aujourd’hui 

Le don de Dieu, Vierge Marie 

 
5ème station : Simon de Cyrène aide 
Jésus à porter sa croix 
Jésus, berger de toute humanité  

Tu es venu chercher  

ceux qui étaient perdus 

Prends pitié de nous  

    Fais nous revenir 

Fais- nous revenir à toi, prends pitié de nous 

 
6ème station : Le visage du Christ 
souffrant 

Je cherche le visage, 

le visage du Seigneur 

Je cherche son image  

tout au fond de vos cœurs 

 
7ème station : Jésus tombe pour la 
deuxième fois 
Grain de blé qui tombe en terre 

Si tu ne meurs pas 

Tu resteras solitaire, ne germeras pas 

 
8ème station : Jésus réconforte les 
femmes de Jérusalem 
Changez vos cœurs,  

Croyez à la bonne nouvelle 

Changez de vie,  

Croyez que Dieu vous aime 

 
9ème station : Jésus tombe pour 
la troisième fois 
Vivons en enfants de lumière 

Sur les chemins  

où l’Esprit nous conduit 

Que vive en nous le nom du Père 

 
10ème station : On enlève à Jésus ses 
vêtements 
Seigneur, rassemble-nous 

Dans la paix de ton amour 

 
 

11ème  station : Jésus est cloué sur 
la croix 
 
Recueillons-nous en pensant à 
toutes les personnes malades que 
nous connaissons ! 
 

 
12ème  station : Jésus meurt en croix 
 
Notre Père 

 
 

 
13ème station : Jésus est descendu de la 
croix 
La première en chemin, 

 brille ton espérance 

Dans ton cœur déchiré  

et la nuit du tombeau 

Heureuse Toi qui crois d’une absolue confiance 

Sans voir et sans toucher, tu sais le Jour nouveau 

Marche avec nous, Marie, aux chemins d’espérance 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu 

 
14ème station : Jésus est mis au 
tombeau dans l’attente de la 
résurrection 
 
 


