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Station N°1   : Jésus est condamné à mort 

« Pilate voyant que le tumulte augmentait , prit de l’eau, se lava les mains en 

présence de la foule et dit «  je suis innocent du sang de ce juste, cela vous 

regarde » « (Mt 27,24) 

Chant : Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne 

s’éteint jamais.. (bis) 

 

Station N°2 :  Jésus est chargé de sa croix 

« Tous les disciples l’abandonnèrent et prirent la fuite » (Mt 26 ,56) 

Chant : 

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

Station N° 3 : Jésus tombe pour la  première fois 

« Jésus garda le silence » (Mt 26,63) 

Chant :  

Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint 
jamais..  

 Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint 
jamais..  

 

 

Station 13 : Jésus est descendu de la croix 

« Joseph d’Arimatie osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus 
.. Il descendit Jésus de la Croix » (Mc 15,43) 

Chant :  

La première en chemin 
Pour suivre à 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 

 

Station N°14 : Jésus est mis au tombeau 

« Les femmes se disaient entre elles : qui nous roulera la pierre loin de 
l’entrée du sépulcre ? «  (Mc 16,3) 

Notre Père 

Chant :   

En toi, j’ai mis ma confiance, Ô Dieu très Saint, 
Toi seul es mon espérance Et mon soutien ; 
C’est pourquoi je ne crains rien, J’ai foi en toi, ô Dieu très Saint. 
C’est pourquoi je ne crains rien, J’ai foi en toi, ô Dieu très Saint.  

 

 



Station 11 : Jésus est cloué sur la croix 

« Comme l’agneau qui se laisse mener à l’abattoir, comme une brebis muette 
devant les tondeurs, il n’ouvre pas la bouche » (Is 53,7) 

 

Chant :  

Si la souffrance t'a fait pleurer 
Des larmes de sang 
Si la souffrance t'a fait pleurer 
Des larmes de sang 

Tu auras les yeux lavés 
Alors tu pourras prier 
Avec ton frère en croix 

 

Station 12 Jésus meurt sur la croix 

« L’heure est venue où le fils de l’homme doit être glorifié. Si le grain de blé 
meurt, il porte beaucoup de fruits » (Jn 12,23) 

Chant :  

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, 
 
R. 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 

 

 

Station 4 : Jésus rencontre sa mère  

« Pourquoi me cherchiez vous ? Ne savez vous pas qu’il faut que je m’occupe 
des affaires de mon père ? «  (Lc 2,49) 

  
Chant : Chercher avec toi dans nos vies 

Les pas de Dieu, Vierge Marie 
Par toi, accueillir aujourd’hui 
Le don de Dieu, Vierge Marie. 

  2 - Puisque tu souffres avec nous                                                                             

Gethsémani, Vierge Marie                                                                                                

Soutiens nos croix de l'aujourd'hui                                                                                        

Entre tes mains, voici ma vie. 

  

 
 

Station 5 : Simon de Cyrène est requis pour aider Jésus à porter sa croix 

« Ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le 
chargèrent de la croix pour qu’il la porte derrière Jésus » (Lc 23,26) 

Chant :  
  
3 - Peuple de l’alliance 
ton Dieu te pardonne ( bis ) 
Prends la lumière de Jésus ! 
Va semer l’amour dans les hivers du monde 
   
6 - Peuple de l’alliance 
ton Dieu est ta force ( bis ) 
ouvre tes portes avec Jésus ! 
Tu vivras l’ Esprit aux quatre vents du monde. 
 

 

 



 

 

Station 6 : Véronique essuie le visage de Jésus  

« Il n’était ni beau ni brillant pour attirer nos regards. Son extérieur n’avait 
rien pour nous plaire » (Is 53,2)  

Refrain : Je cherche le visage, Le visage du Seigneur 
Je cherche son image, Tout au fond de vos cœurs. 

1. Vous êtes le corps du Christ, Vous êtes le sang du Christ, 
Vous êtes l’amour du Christ. Alors ? … Qu’avez-vous fait de lui  

2. Vous êtes le corps du Christ, 
Vous êtes le sang du Christ, 
Vous êtes la joie du Christ. 
Alors ? … Qu’avez-vous fait de lui ? 

 

 

Station 7 : Jésus tombe une deuxième fois 

« Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleur , familier de la 
souffrance, semblable au lépreux dont on se détourne » (Is 53,3) 

Chant : 

Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur 
Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur                                                          
Tu auras les yeux levés alors tu pourras tenir 
Jusqu'au soleil de Dieu 

 

 

 

Station 8 : Jésus console  les femmes de Jérusalem 

 « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez sur vous-mêmes et 
sur vos enfants ! «  (Lc 23,28) 

Chant : 

R/ Changez vos cœurs, croyez en la bonne nouvelle 

Changez de vie, croyez que Dieu vous aime                                                                                      

--Je ne viens pas pour les biens portants ni pour les justes 

Je viens pour les malades, les pécheurs   R/  

 

Station 9 : Jésus tombe une troisième fois                                                                           
« Ce sont nos souffrances qu’il a portées, c’est de nos douleurs qu’il s’est 
chargé » (Is 53,4) 

Chant :  

R/ Changez vos cœurs, croyez en la bonne nouvelle 
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime                                                                                 
---Je ne viens pas pour juger les personnes 

Je viens pour leur donner la vie de Dieu  R/  

Station 10 : Jésus est dépouillé de ses vêtements 

« J’étais un étranger et vous m‘avez accueilli, j’étais nu et vous m’avez vêtu, 
j’étais malade et vous m’avez visité » (Mah 25,35) 

Chant :  

Si la colère t'a fait crier Justice pour tous  (bis)                                                                          

Tu auras le cœur blessé alors tu pourras lutter avec les opprimés 

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 

 

 



 


