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CHEMIN DE CROIX 
 

VENDREDI SAINT

PAROISSE DES SEPT DENIERS



2

1ere station■ Jésus est condamné à mort
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Toi Seigneur, 

Tu es toujours 

Du côté des innocents!
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■ CHANT 

Grain de blé qui tombe en terre, 
Si tu ne meurs pas, 
Tu resteras solitaire, 
Ne germeras pas 

Qui au Père s’abandonne, 
Trouve la vraie vie, 
Heureux l’homme qui se donne, 
Il sera béni
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Deuxième station

Jésus est chargé de la Croix
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Toi, Seigneur, 

Tu portes avec nous 

Le poids de nos peines !
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Troisième station
Jésus tombe sous la Croix
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Toi Seigneur,

tu portes un 
regard 
bienveillant!

       sur chacun
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Jésus rencontre sa mère

Quatrième station
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■ CHANT 

Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, 
Vierge Marie, 

Par Toi, accueillir aujourd’hui le don de Dieu, 
Vierge Marie 

Puisque tu soufre avec nous, 
Gethsémani, Vierge Marie, 
Guide nos pas dans l’inconnu, 
Car Tu es celle qui a cru.
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Cinquième station
Simon de Cyrène aide Jésus à porter la croix
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■ CHANT 

Pour qu’enfin l’amour nous engage, 
Et nous livre à Lui davantage, 
Grave en nous ce visage, 
Que tu as tant chéri !
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Sixième station
Une femme essuie le visage de Jésus
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■ CHANT 

Je cherche le visage, le visage du 
Seigneur 

Je cherche son image tout au fond de 
vos cœurs.



15

Septième station
Jésus tombe pour la deuxième fois
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■ CHANT 

Vous qui ployez sous le fardeau 
Vous qui cherchez le vrai repos 

R: Ne craignez pas pour votre corps 
Ne craignez pas devant la mort 
Levez les yeux vers le Seigneur 
Criez vers Lui sans perdre Cœur.
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Huitième station
Jésus console les femmes de Jérusalem



■ CHANT 

Jésus, berger de toute humanité, 
Tu es venu chercher ce qui était perdu, 
Prends pitié de nous, fais nous revenir, 

fais nous revenir à toi! 
Prends pitié de nous!
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Neuvième station
Jésus tombe pour la troisième fois
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Encore!

poussière!

Poings tendus !

ILS HURLENT

ILS 
FRAPPENT

ILS REPOUSSENT
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Toi Seigneur,

Tu te redresses

Tu accompagnes ceux 
qui n’en peuvent plus !
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Dixième station
Jésus est dépouillé de ses vêtements
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■ CHANT 

O Croix sagesse suprême, O Croix de 
Jésus-Christ! 

Le fils de Dieu Lui-même, jusqu’à la 
mort obéit! 

Ton dénuement est extrême, O Croix 
de Jésus-Christ!
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Onzième station
Jésus est cloué sur la Croix

Père, 

pardonne-
leur !

Ils ne savent pas ce 
qu’ils font !



■ CHANT 

Aux nuits de solitude 
Aux soirs de l’abandon 
C’est toi qui meurs sur nos croix 
Et nous marchons sans te voir (bis)
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Douzième stationJésus meurt sur la croix



■ CHANT 

Entre Tes mains, je remets Seigneur 
mon esprit 

Entre tes mains je remets ma vie 
Il faut mourir, afin de vivre! 
Entre tes mains je remets ma vie!
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treizième station
Jésus est enlevé de la croix



■ CHANT 

Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix, 

Soutien notre espèrance et garde notre foi 

Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous 

L’eau et le sang versé qui sauve du péché.
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quatorzième station
Jésus est déposé dans le tombeau
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Toi Seigneur,
Tu es semblable  

à la semence 

disparaissant  

dans les sillons de la 
terre.
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■ CHANT 
Victoire, tu règneras! O 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 au pauvre et au malheureux ! 
C’est Toi notre espérance, qui nous mènera vers Dieu ! 

3) Rassemble tous nos frères à l’ombre de tes grands 
bras. 

Par Toi Dieu notre Père, au ciel Tu nous acceuilleras ! 

SILENCE….


