
Dixième station - Jésus est dépouillé de ses vêtements 

Orgue 

Onzième station - Jésus est attaché à la croix 

2. Dans ton amour tu viens à moi  
Jésus mon frère au sang versé  
Toi seul pourra me pardonner  
Dieu de ma joie (Dieu de ma joie)  
Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie Eleison (bis)  

Douzième station - Jésus meurt sur la croix 

Âme du Christ, sanctifie-moi,  
Corps du Christ, sauve-moi,  
Sang du Christ enivre-moi,  
Eau du côté du Christ, lave-moi.  

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

De l'ennemi, défends-moi,  
A ma mort, appelle-moi,  
Ordonne-moi de venir à Toi,  
Pour qu'avec tes saints, je Te loue,  
Dans les siècles des siècles. 

Treizième station - Jésus est déposé de la croix et 
remis à sa mère 

Je vous salue Marie 

Quatorzième station - Jésus est déposé au tombeau 

Silence 

 

 

Vendredi saint – Chemin de croix 

Eglise saint Ignace – 19 avril 2019 - 15 heures 
 

Puisque Dieu nous a aimés 

R. Puisque Dieu nous a aimés,  
Jusqu'à nous donner son Fils,  
Ni la mort, ni le péché  
Ne sauraient nous arracher  
A l'amour que vient de lui !  

1. Depuis l'heure où le péché,  
S'empara du genre humain,  
Dieu rêvait de nous envoyer  
En ami sur nos chemins,   
Le Seigneur Jésus, son Fils !  

2. Mais la paix de notre Dieu, 

n’est ni calme, ni repos 

Et Jésus proclame heureux  

Qui partage ses travaux 

et prend part à ses douleurs. 

Première station - Jésus est condamné à mort 

R. Puisque Dieu nous a aimés, … 

3. Puisque Dieu nous a choisis  
Comme peuple de sa paix,  
Comment voir un ennemi  
Dans quelque homme désormais  
Pour lequel Jésus est mort ! 

4. Au grand arbre de la Croix 
L’amertume n’a pas cours 
L’innocent qui souffre-là 
Nous révèle pour toujours  
Que les pauvres sont aimés. 

 



Deuxième station - Jésus est chargé de sa croix 

Ouvre mes yeux, Seigneur 

1. Ouvre mes yeux, Seigneur,  
aux merveilles de ton amour.  
Je suis l'aveugle sur le chemin,  
guéris-moi, je veux te voir (bis).  

2. Ouvre mes mains, Seigneur,  
qui se ferment pour tout garder.  
Le pauvre a faim devant ma maison,  
apprends-moi à partager (bis).  

Troisième station - Jésus tombe pour la première fois 

Orgue 

Quatrième station - Jésus rencontre sa mère 

Je vous salue Marie 

Cinquième station - Simon de Cyrène aide Jésus à 
porter sa croix 

3. Fais que j'entende, Seigneur,  
tous mes frères qui crient vers moi.  
A leur souffrance et à leurs appels,  
que mon cœur ne soit pas sourd (bis).  

4. Fais que je marche, Seigneur,  
aussi dur que soit le chemin,  
je veux te suivre jusqu'à la croix :  
Viens me prendre par la main. 

Sixième station - Véronique essuie la face de Jésus 

En toi Seigneur mon espérance 

1. En toi, Seigneur, mon espérance !  
Sans ton appui je suis perdu  
Mais rendu fort par ta puissance,  
Je ne serai jamais déçu. 

2. Sois mon rempart et ma retraite,  
Mon bouclier, mon protecteur,  
Sois mon rocher dans la tempête,  
Sois mon refuge et mon sauveur. 

Septième station - Jésus tombe pour la deuxième fois 

3. Lorsque du poids de ma misère  
Ta main voudra me délivrer,  
Sur une route de lumière,  
D'un cœur joyeux, je marcherai. 

4. De tout danger garde mon âme,  
Je la remets entre tes mains  
De l'Ennemi qui me réclame  
Protège-moi, je suis ton bien. 

Huitième station - Jésus console les femmes de 
Jérusalem 

Seigneur, rassemble-nous, Dans la paix de ton amour. 

1. Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit ;  
La joie de ta victoire éclaire notre nuit.  

2. Tu es notre espérance parmi nos divisions ;  
Plus haut que nos offenses s'élève ton pardon.  

3. Seigneur, vois la misère des hommes affamés.  
Partage à tous nos frères le pain de l'unité.  

4. Ta croix est la lumière qui nous a rassemblés :  
O joie de notre terre, tu nous as rachetés !  

Neuvième station - Jésus tombe pour la troisième fois 

Dans ton amour pitié pour moi 

1. Dans ton amour pitié pour moi  
Je suis un homme au cœur blessé  
Fais moi connaître mon péché  
Dieu de ma joie (Dieu de ma joie)  
Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie Eleison (bis) 


