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Chemin de croix  
Vendredi 27 mars 2020 

 
 

Chant : Ne descends pas dans le jardin 
Ne descends pas dans le jardin, oh ! Jésus, 
Ne descends pas dans le jardin avant le jour ! 
Si je ne descends pas dans le jardin en pleine nuit, 
Qui donc vous mènera vers les soleils du Paradis ? 
Je descendrai dans le jardin en pleine nuit. 
 
Ne laisse pas lier tes mains, oh ! Jésus, 
Ne laisse pas lier tes mains sans dire un mot ! 
Si je ne laisse pas lier mes mains comme un voleur, 
Qui donc pourra détruire les prisons dont vous souffrez ? 
Je laisserai lier mes mains comme un voleur. 
 
Ne t’étends pas sur cette croix, oh ! Jésus, 
Ne t’étends pas sur cette croix jusqu’à mourir ! 
Si je ne m’étends pas sur cette croix comme un Oiseau, 
Qui donc vous gardera contre l’Enfer où vous alliez ? 
Je m’étendrai sur cette croix comme un oiseau. 
 
Ne laisse pas percer ton cœur, oh ! Jésus, 
Ne laisse pas percer ton cœur par tes bourreaux ! 
Si je ne laisse pas percer mon cœur comme un fruit mûr, 
Qui donc vous baignera de sang et d’eau pour vous guérir ? 
Je laisserai percer mon cœur comme un fruit mûr. 
 
Ne descends pas dans le tombeau, oh ! Jésus, 
Ne descends-pas dans le tombeau qu’ils ont creusé ! 
Si je ne descends pas dans le tombeau comme un froment, 
Qui donc fera lever de vos cercueils vos corps sans vie ? 
Je descendrai dans le tombeau pour y dormir. 
 
 
 
Chant : O Croix dressée sur le monde 
1. 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 ! 

2. O Croix sublime folie, (bis) 
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 ! 

 
 
Première station : Jésus est condamné à mort (Mt 27, 1…26) 

 

Chant : Jésus, le Christ, lumière intérieure 
Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler. 
Jésus, le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour. 
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Deuxième station : Jésus est chargé de sa croix  (Lc 9,23) 

 
Chant : Le Crucifié d’amour 
Le Crucifié d’amour ne vient jamais sans la croix,  
Ni la croix sans le Crucifié. 
O Jésus apprends-moi, comment la souffrance  
peut devenir un mystère d’amour 
 
 

Troisième station : Jésus tombe pour la première fois (He 12, 1.3-4) 

 
Chant : Puisque tu fais miséricorde 
R/ Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, 
Puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus pardonne nous. 
 

1. Si tu retiens les fautes contre nous qui dans ce monde subsistera 
Mais le pardon se trouve près de toi ; que nos cœurs s'ouvrent à ta grandeur. R/ 
 
 

Quatrième station : Jésus rencontre Marie, sa mère (Lc 1,38) 

 
Chant : La première en chemin 
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 
 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu 
 
 

Cinquième station : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix  (Jn 13, 34-35) 

 

Chant : Où sont amour et charité 
 

R/ Où sont amour et charité,  
Dieu lui-même est présent, 
Car l´amour est de Dieu,  
car Dieu est amour. 
 
1. Ce n´est pas nous qui avons aimé Dieu, 

Mais c´est lui qui nous a aimés le premier 
Et qui a envoyé son Fils 
En victime offerte pour nos péchés. R/ 

 
 

Sixième station : Véronique essuie le visage de Jésus (Is 53, 2-3) 

 
Chant : Au cœur de nos détresses 
Au cœur de nos détresses, aux cris de nos douleurs, 
C'est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir. 
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Septième station : Jésus tombe pour la deuxième fois          (Mt 11, 28-30) 
 

Chant : Au cœur de nos détresses 
Aux nuits de solitude,  
aux soirs de l'abandon, 
C'est toi qui meurs sur nos croix  
et nous passons sans te voir. 
 

 

Huitième station : Jésus console les femmes de Jérusalem  (Lc 23,28) 
  

Chant : Lave-moi 
R/ Lave-moi, Seigneur mon Dieu ; purifie-moi, prends pitié de moi. (bis) 
 
1. Pitié pour moi, en ta bonté,  
en ta tendresse efface mon péché. 
Garde-moi de toute malice,  
et de ma faute purifie-moi. R/ 
 
 

Neuvième station : Jésus tombe pour la troisième fois    (Jn 12, 24) 
 

Chant : Grain de blé 
1. Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas, 
Tu resteras solitaire, ne germeras pas. 
 
2. Qui à Jésus s’abandonne, trouve la vraie vie. 
Heureux l’homme qui se donne, il sera béni. 

 
 

Dixième station : Jésus est dépouillé de ses vêtements  (Ph 2, 5-8) 

 
Chant : O Croix dressée sur le monde 
Ô Croix sagesse suprême, ô Croix de Jésus Christ ! (bis) 
Le Fils de Dieu lui-même jusqu’à la mort obéit ; 
Ton dénuement est extrême, ô Croix de Jésus Christ ! 

 

 

Onzième station : Jésus est cloué sur la croix (Jn 12, 31-32) 

 
Chant : Mystère du calvaire 

 
1. Mystère 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. 
 
2. 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. 
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Douzième station : Jésus meurt sur la croix 
 
« Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font. » 
 

« En vérité, je te le dis, aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis. » 
 

« Femme, voici ton fils. -  Voici ta mère » 
 

« J’ai soif » 
 

« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 
 

« Tout est achevé. » 
 

Alors, Jésus poussa un grand cri : « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il 

expira. 

 
 

Chant : Mystère du calvaire 
Afin que vienne l'heure promise à toute chair, 
Seigneur, ta croix demeure dressée sur l'univers; 
sommet de notre terre où meurt la mort vaincue, 
où Dieu se montre Père en nous donnant Jésus. 

 
 

Treizième station : Jésus est descendu de la croix (Mt 27, 57-59) 

 
Chant : En toi, Seigneur, mon espérance 
1. En toi Seigneur, mon espérance 
Sans ton appui, je suis perdu 
Mais rendu fort par ta puissance, 
Je ne serai jamais déçu. 
 

2. Sois mon rempart et ma retraite, 
Mon bouclier, mon protecteur 
Sois mon rocher dans la tempête 
Sois mon refuge et mon sauveur. 

 
 

 

Quatorzième station : Jésus est mis au tombeau (1 Co 15, 19.55) 
 

Chant : Dans nos obscurités 
Dans nos obscurités,  
Allume le feu qui ne s'éteint jamais, 
Qui ne s'éteint jamais. (bis) 

 
 
 


