
Chemin de Croix 
1. Jésus est condamné à mort 
Les soldats ont enchainé tes mains,  
Qui de nous ne s’est enfui ? 
Vers tes juges, seul, tu as marché,  
Qui de nous ne s’est enfui ? 
 
O Seigneur, pardonne à ton peuple, O Seigneur, 
pardonne à ton peuple, 
O Seigneur, pardonne-nous ! 
 
2. Jésus est chargé de la croix 
Tu es là présent livré pour nous, 
Toi tout le 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 aimés, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
3. Jésus tombe pour la première fois 
Tu comptais sur un soutien d’ami,  
Qui de nous t’a défendu ? 
Ton regard cherchait un peu d’appui,  
Qui de nous t’a défendu ? 
 
 
 

       4. Jésus rencontre sa mère 
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. 
 
5. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix 
Si tu dénonces le mal qui brise l’homme, 
Si tu soutiens ton frère abandonné, 
La nuit de ton appel sera lumière de midi. 
Alors, de tes yeux, pourra luire une étoile, 
L’étoile qui annonce la terre de demain,  
L’étoile qui annonce la terre de Dieu.  
 
6. Véronique essuie le visage de Jésus 
Aimer comme lui nous a aimés 
Et par amour, choisir la dernière place. 
Etre pauvre et serviteur, frère de Jésus. 

 
Porter l’évangile aux affamés 
Et par amour, cueillir tous les mots d’un peuple 
Où le Fils aussi demeure et germe sans bruit. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

7. Jésus tombe pour la 2e fois 
Tes épaules se courbaient si bas,  
Qui de nous t’a secouru ? 
Jusqu’au bout tu as porté la croix,  
Qui de nous t’a secouru ? 
 
8. Jésus console les femmes de Jérusalem 
Lumière sur mes pas, lumière en qui je crois,  
Jésus, Fils de Dieu ! (bis) 
 
Si je veux te suivre au pied du Golgotha, 
S’il me faut renaître à l’ombre de la croix, 
Comment tenir mes yeux levés ? 
Sois mon espoir, je revivrai !  (bis) 
 
9. Jésus tombe pour la 3e fois 
Au cœur de nos détresses,  
Aux cris de nos douleurs, 
C’est toi qui souffres sur nos croix  
Et nous passons sans te voir. 
 

10. Jésus est dépouillé de ses vêtements 
Ton visage était couvert de sang,  
Qui de nous t’a consolé ? 
Et les larmes remplissaient tes yeux,  
Qui de nous t’a consolé ? 
 

11. Jésus est cloué sur la croix 
Par ta croix plantée en terre, tu restaures l’univers. 
Par ta mort sur le calvaire, l’eau jaillit dans nos déserts. 
Jésus-Christ, sauveur du monde, Toi, le fils du Dieu vivant. 
 
12. Jésus meurt sur la croix 
O 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 ! 
 
O croix, sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ ! 
Le Fils de Dieu lui-même jusqu’à la mort obéit ; 
Ton dénuement est extrême, ô croix de Jésus-Christ ! 
 
13. Jésus est descendu de la croix et confié à Marie 
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. 
 
14. Jésus est mis au tombeau 
Par ta mort tu as vaincu la mort,  
Par tes plaies tu nous guéris 
Et ton sang nous a rendu la vie,  
Par tes plaies tu nous guéris. 
 

 


