Introduction
1. Peuple de l’alliance, ton Dieu te fait signe (bis) ,
marche à la suite de Jésus !
Va crier son nom sur les chemins du monde,
sur les chemins du monde.

Donne-moi, donne-moi,
donne-moi seulement de t'aimer (bis)
2. Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède. C'est toi
qui m'as tout donné. à toi, Seigneur, je le rends, et ...
3. Tout est à Toi, disposes-en, selon Ton entière volonté, et
donne-moi Ta grâce, elle, seule, me suffit, et...

4 - Peuple de l’alliance, ton Dieu te libère (bis),
Porte ta croix avec Jésus !
Va planter la paix aux carrefours du monde,
aux carrefours du monde.

7ème station
6. Si la faiblesse t´a fait tomber au bord du chemin, (bis)
Tu sauras ouvrir tes bras.
Alors tu pourras danser au rythme du pardon.

5 - Peuple de l’alliance, ton Dieu t’illumine (bis) ,
passe la mort avec Jésus !
va danser la vie sur les tombeaux du monde,
sur les tombeaux du monde.

8ème station
N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ,
Laisse-toi regarder car il t’aime ! (bis)
OU
Ô, Dieu notre Père pardonne nos offenses.
Entends nos prières, apprends-nous la confiance.

Chants pour le chemin de croix

1ère station
Aimer c’est tout donner, et se donner soi-même ! (bis)
2ème station
1 - Ô croix dressée sur le monde,
ô croix de Jésus-Christ ! (bis)
Fleuve dont l'eau féconde du cœur ouvert a jailli,
Par toi la vie surabonde, ô croix de Jésus-Christ !
3ème station
4. Si la souffrance t´a fait pleurer des larmes de sang, (bis)
Tu auras les yeux lavés.
Alors tu pourras prier avec ton frère en croix.
4ème station
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec
vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le
fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres
pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.
5ème station
1-Seigneur Jésus, tu nous as dit :
« Je vous laisse un commandement nouveau
Mes amis, aimez-vous les uns les autres.
Ecoutez mes paroles et vous vivrez. »
2-Devant la haine, le mépris, la guerre,
devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence,
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !
Fais nous semer ton Evangile,
fais de nous des artisans d’unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon,
à l’image de ton amour.
3-Tu as versé ton sang sur une croix,
Pour tous les hommes de toutes les races,
Apprends-nous à nous réconcilier,
Car nous sommes tous enfants d’un même Père.
OU
1-Si tu donnes un peu de ton bien à celui
qui manque de tout.
Il y aura des torrents de joie qui naîtront dans le cœur
de Dieu. Il y aura des torrents de joie et le monde ira
beaucoup mieux.
2-Si tu donnes un peu de ton temps à celui
que l’on a blessé.
3-Si tu prêtes un coin de ton cœur à celui qui n’a pas
d’amis.
4-Si tu montres un chemin d’espoir à celui qui doute de
tout.
6ème station
1.Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, ma mémoire,
mon intelligence, toute ma volonté, et ...

9ème station
Le grain de blé, voici qu'il tombe en terre,
Il germera, caché dans le sillon ;
Le grain de blé, voici qu'il tombe en terre,
Force de vie, promesse des moissons.
Le grain de blé, l'heure est venue qu'il meure :
S'il ne meurt pas, le grain demeure seul ;
Le grain de blé, l'heure est venue qu'il meure :
S'il meurt, le grain demain portera fruit.
Seigneur Jésus, Ta mort est un baptême :
Des flots de vie jaillissent de ta croix ;
Seigneur Jésus, Ta mort est un baptême :
Et ton Esprit nous transfigure en toi.
10ème station
Tu es là présent livré pour nous,
Toi le tout petit, le serviteur,
Toi le tout-puissant, humblement, tu t’abaisses,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
11ème station
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que
ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce
jour,
pardonne-nous
nos
offenses
comme
nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous
laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.
12ème station
Silence
13ème station
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 coeur transpercé.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
14ème station
1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi,
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi.
Car tu es mon Père, je me confie en toi.
2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie,
En tes mains, je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.

