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Entrée dans la célébration 
 

♫ OUI, JE ME LÈVERAI ET J’IRAI VERS MON PÈRE. 
 

Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, je me confie en toi, mon espoir. 
 

Vois mon malheur, regarde ma peine, tous mes péchés, pardonne-les moi. 
 

Vers toi, Seigneur, je crie et j’appelle, ne sois pas sourd, ô toi, mon Rocher. 
 

Guéris mon cœur et guéris mon âme, car j’ai péché envers ton amour. 
 

Signe de la croix ▪ Introduction à la prière ▪ Prière commune 
 

Seigneur Jésus, dans ton agonie tu as dit : 
« Veillez et prier pour ne pas entrer en tentation ». 

Nous voulons te suivre sur le chemin du Calvaire 
que tu as parcouru par amour pour nous. 

 

Ouvre nos cœurs à l’amour de nos frères. 
Donne-nous le courage de porter avec confiance nos croix de chaque jour. 

Apprends-nous à mettre en pratique l’enseignement que tu as donné 
afin que nous restions sur le chemin qui conduit à toi 
qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. 

 
 

 

À chaque station : 
 

1.- Annonce de la station. 
 

2.- Chant du couplet (sur l’air « Komm, liebe Christenschar »). 
 

3.- Méditation et invocations : 
 

 Nous t’adorons, au Christ, et nous te bénissons 
 -  PARCE QUE TU AS RACHETÉ LE MONDE 
    PAR TA SAINTE CROIX. 

 

 Wir beten dich an, o liebster Jesu, und preisen dich 
 -  DEN DURCH DEIN HEILIGES KREUZ HAST DU DIE WELT ERLÖST. 

 

4.- Bref silence et prière 
 

 
 

1ère station : Jésus est condamné à mort 
 

♫ Le voici condamné, Jésus, le Saint par excellence. Comme un agneau livré, 
il ne défend son innocence. Devant les juges qui l’accusent, le Fils de Dieu ne 
se refuse, parlant par son silence au cœur de tous les croyants. 
 

2e station : Jésus est chargé de sa croix 
 

♫ Jésus porte sa croix, chargé de toutes nos souffrances, entraînant dans la 
foi les hommes qui lui font confiance. À l’heur’ de grande solitude, pour vivre 
les béatitudes, c’est lui qui nous devance, image du Bon Pasteur. 
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3e station : Jésus tombe sous le poids de sa croix 
 

♫ Ecrasé par le poids de nos péchés et nos offenses, Jésus s’abaissera par 
une total’ obéissance. Prenant la condition d’esclave, terrassé en ce moment 
grave qui offr’ un’ paix immense à tous les enfants de Dieu. 

 

4e station : Jésus rencontre sa mère 
 

♫ En rencontrant ton Fils, Marie, tu revois sa 
naissance ; au milieu de la nuit au grand amour de 
Dieu tu penses. Tu as cru en ce Dieu fait homme, qui 
nous conduit vers le Royaume. Ton cœur aimant 
d’avance pressent le monde nouveau. 

 

5e station : Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa croix 
 

♫ Que peut l’homme pour toi avec ses propres défaillances ? Mais tu 
accueilleras le moindre gest’ de bienveillance. Quand la montée paraît trop 
raide et les blessures sans remède, le just’ avec aisance supporte tous les 
fardeaux. 

 

6e station : Véronique essuie la sainte face de Jésus 
 

♫ Ton regard pénétrant transformera nos existences 
et ton visage aimant éblouira nos différences. Grav’ 
en nous l’effigie divine, fais naître la beauté sublime 
d’un cœur plein de vaillance, fidèl’, pur et généreux. 

 

7e station : Jésus tombe à terre pour la seconde fois 
 

♫ Fragile et méprisé, vivant à notre ressemblance, à terr’ il est tombé, 
maltraité par nos incroyances. Faut-il que Dieu si fort nous aime pour 
s’humilier autant lui-même ? En signe de pénitence, mettons-nous à ses 
genoux. 

 

8e station : Jésus parle aux filles de Jérusalem 
 

♫ Vous tous qui passez là, soyez pleins de reconnaissance. Ne pleurez pas 
sur moi, pleurez sur votre descendance. En regardant, n’ayez pas honte de 
suivre le Sauveur du monde. Découvrez la puissance de son amour 
triomphant.  

 

9e station : Troisième chute de Jésus sur la route du Calvaire 
 

♫ Il s’est anéanti, jeté en terre comm’ semence, donnant sa propre vie pour 
être notre renaissance. Soyons conscients de nos misères et des péchés 
envers nos frères. Quittons nos suffisances, certains d’être relevés. 
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10e station : Jésus est dépouillé de ses vêtements 
 

♫ Jésus est dépouillé de ce qui fait nos apparences. Il donn’ en vérité au fond 
du cœur son importance. Tant d’hommes cachent leurs faiblesses sous des 
dehors pleins de richesses. Qu’ils fassent l’expérience d’un Dieu qui veut leur 
salut. 

 

11e station : Jésus est cloué à la croix 
 

♫ On étend sur la croix Jésus qui dit sa 
préférence aux pauvres que l’on broie sous des 
fardeaux d’indifférence. Les malheureux que 
l’on torture et les petits à la vie dure auront-ils 
l’endurance que donne la foi en Dieu. 

 

12e station : Jésus meurt sur la croix 
 

♫ Ô mort es-tu vainqueur ? As-tu conquis ta tout’-puissance ? Jésus subit 
l’horreur de ce qui est ta déchéance. Quand il est élevé de terre, il confie les 
siens à sa Mère, offrant en récompense le Paradis retrouvé. 

 

13e station : Jésus est remis à sa sainte Mère 
 

♫ Ô Mère désolée, sur tes genoux à l’évidence le corps du Bien-Aimé, le 
cœur transpercé par la lance. Apprends-nous à garder courage, à découvrir 
sur ton visage, à l’Heur’ où tout commence, la joie de l’éternité. 

 

14e station : Jésus est mis au tombeau 
 

♫ Le mort est déposé dans le tombeau de nos errances. 
Pécheur, as-tu trouvé le pourquoi de ces violences ? 
Regard’ et mets-toi sous l’emprise de cet amour que 
rien n’épuise, cherchant avec constance le bonheur qui 
vient du Christ. 

 

Oraison et bénédiction  
 

  Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui nous renouvelles par la mort et la résurrection de ton Christ, 
entretiens en nous l’œuvre de ton amour ; que notre communion à ce mystère consacre notre vie à ton 
service. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. AMEN. 

 

Chant 
 

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 !       
 

2.- Ô Croix, sublime folie, ô Croix de Jésus Christ ! (bis) Dieu rend par toi la vie et 
nous rachète à grand prix : l’amour de Dieu est folie, ô Croix de Jésus Christ !  
 

4.- Ô Croix victoire éclatante, ô Croix de Jésus Christ ! (bis) Tu jugeras le monde au 
jour que Dieu s’est choisi ; Croix à jamais triomphante, ô Croix de Jésus Christ ! 


