Chemin de croix,
Vendredi Saint
Vendredi 3 avril 2015

Station n°1: Jésus est condamné à mort
Chant : vers toi je viens (M26-41)

1 - Vers toi je viens, Jésus Christ ma lumière,
Vers toi qui passes et m'appelles aujourd'hui.
Tu vois ma peine au profond des ténèbres,
Pitié, Seigneur, sauve-moi de la nuit !
2 - Je veux, Seigneur, que mes yeux s'illuminent,
Qu'ils s'ouvrent grand sur l'immense univers.
Toi seul tu peux accomplir l'impossible,
Ma foi me dit que ton cœur est ouvert.

1 - Pour que l'homme soit un fils à son image,
Dieu l'a travaillé au souffle de l'Esprit.
Lorsque nous n'avions ni forme, ni visage,
Son amour nous voyait libres comme lui,
Son amour nous voyait libres comme lui.

Station n° 2 Jésus est chargé de sa croix
Chant : quand ce fut le jour et l’heure
favorable (G297-1)

3 - Quand ce fut le jour et l'heure favorable,
Dieu nous a donné Jésus, le Bien-aimé :
L'arbre de la croix indique le passage
Vers un monde où toute chose est consacrée,
Vers un monde où toute chose est consacrée.


Station n°3 : Jésus tombe pour la première fois
Chant : au cœur de nos détresses (H128)

1- Au cœur de nos détresses
Aux cris de nos douleurs
C'est toi qui souffres sur nos croix
Et nous passons sans te voir.
C'est toi qui souffres sur nos croix
Et nous passons sans te voir.
2 - Au vent de nos tempêtes
Au souffle des grands froids
C'est toi qui doutes sur nos croix
Et nous passons sans te voir.
C'est toi qui doutes sur nos croix
Et nous passons sans te voir.



Nous te saluons,
Ô toi notre Dame
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas
En toi nous est donnée
L'aurore du Salut
Station n°4 : Jésus rencontre sa mère
Chant : couronnée d’étoiles (V44-58)

1 - Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur.
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin
Guide-nous en chemin, étoile du matin.
2 - Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous,
L'eau et le sang versés qui sauvent du péché.


3 - Fais que je marche, Seigneur,
Aussi dur que soit le chemin.
Je veux te suivre jusqu'à la croix,
Station n°5 : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix Viens me prendre par la main.
Je veux te suivre jusqu'à la croix,
Chant : ouvre mes yeux (G79-7)
Viens me prendre par la main.
4 - Fais que j'entende, Seigneur,
Tous mes frères qui crient vers moi.
À leur souffrance et à leurs appels,
Que mon cœur ne soit pas sourd.
À leur souffrance et à leurs appels,
Que mon cœur ne soit pas sourd.

1 - 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 vers lui sans perdre cœur.

Station n°6 : Jésus rencontre Véronique
Chant : ne craignez pas (G139)

2 - Vous qui tombez sur le chemin,
Le cœur blessé par les chagrins.

Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés
Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses
Que descende sur nous ta miséricorde.
Station n°7 : Jésus tombe pour la 2ème fois
Chant : Seigneur ne nous traite pas
selon nos péchés(G60)

1 - Aide-nous, Seigneur, ô Dieu notre Sauveur,
Délivre-nous pour la gloire de ton nom !
2 - Pardonne-nous, Seigneur, tous nos péchés,
Délivre-nous pour la gloire de ton nom !


Jésus le Christ, lumière intérieure,
Ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure,
Donne-moi d'accueillir ton amour.
Station n° 8 Jésus rencontre les femmes de
Jérusalem
Chant : Jésus le Christ, lumière intérieure (Taizé)

1 - Seigneur, tu me sondes et me connais ;
Que je me lève ou m'assoie, tu le sais.
Tu me devances et me poursuis, tu m'enserres,
Tu as mis sur moi ta main.
2 - Je prends les ailes de l'aurore,
Je me loge au-delà des mers,
Même là ta main me conduit
Ta droite me saisit.



Pitié, Seigneur, car nous avons péché.

Station n° 9 : Jésus tombe pour l a 3ème fois
Chant : pitié Seigneur car nous avons péché
(psaume 50)

1 - Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
2 - Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j'ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait



Station n° 10 : Jésus est dépouillé de ses vêtements
Chant : mystère du calvaire (H44)

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.
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.



1 - Ame du Christ, sanctifie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ enivre-moi,
Eau du côté du christ, lave-moi.

Station n° 11 : Jésus est mis en croix
Chant : Ame du Christ

2 - Passion du Christ, fortifie-moi,
Ô bon Jésus, exauce-moi,
Dans tes blessures, cache-moi,
Ne permets pas que je sois séparé de Toi.


Station n° 12 ; Jésus meurt sur 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.

Station n° 13 : Jésus est détaché de la croix
Chant : nous te rendons grâce (M58)

1 - Dieu c'est toi mon Dieu, c'est toi que je cherche,
Toute ma chair après toi languit.
Je veux ton amour pour guider ma vie,
Mon âme a soif, a soif de toi.
2 - Mes lèvres diront sans fin ton éloge,
Toute ma vie, je veux te bénir,
Je veux à ton nom, élever les mains,
Mon âme a soif, a soif de toi.


1 - Ô prends mon âme, prends-là, Seigneur,
Et que ta flamme brûle en mon cœur.
Que tout mon être vibre pour toi,
Sois seul mon maître, ô divin roi.
Station n° 14 : Jésus est mis au tombeau
Chant : O prends mon âme (E32-79)

Source de vie, de paix, d'amour
Vers toi je crie la nuit, le jour
Guide mon âme, sois mon soutien
Remplis ma vie, toi mon seul bien.
2 - Du mal perfide, ô garde-moi,
Sois seul mon guide, chef de ma foi,
Quand la nuit voile tout à mes yeux,
Sois mon étoile, brille des cieux.

