CHANTS DU CHEMIN DE CROIX

MARCHE AVEC NOUS MARIE
R/ Marche avec nous, Marie, sur nos
chemins de foi, Ils sont chemins vers
Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

JESUS LE CHRIST
Jésus le Christ, lumière intérieure,
Ne laisse pas mes ténèbres me parler.

1 - La première en chemin pour suivre
Jésus le Christ, lumière intérieure,
au Golgotha Le fruit de ton amour
Donne-moi d'accueillir 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.
2 - La première en chemin, brille ton
espérance Dans ton cœur déchiré et
la nuit du tombeau.
Heureuse toi qui crois d'une absolue
confiance ; Sans voir et sans toucher,
tu sais le jour nouveau.
MON AME SE REPOSE
Mon âme se repose en paix sur Dieu
seul, de lui vient mon salut.
Oui, sur Dieu seul mon âme se
repose, se repose en paix.
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MON PERE, JE M’ABANDONNE A TOI
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.
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.

« On ne peut comprendre la résurrection sans la Croix. C’est sur la Croix
que l’on trouve l’histoire du monde : la grâce et le pêché, la miséricorde et
la repentance, le bien et le mal, le temps et l’éternité. Cependant, la
logique de la Croix n’est pas avant tout celle de la souffrance et de la mort,
mais celle de l’amour et du don de soi qui apporte la vie » Pape François
Nous t’adorons ô Christ et nous te bénissons
Parce que tu as sauvé le monde par ta Sainte Croix

1- JESUS EST CONDAMNE A MORT
Jésus tu n'as rien fait de mal.
Pourtant, tu te laisses
condamner sans rien dire.

Quand j'ai envie de me mettre en
colère, apprends-moi à rester
Paisible et silencieux.

Dans ton cœur il n'y a ni colère,
ni amertume. Tu es en paix.

Prions pour nos frères chrétiens
d’orient, persécutés au nom de leur
foi.

2- JESUS EST CHARGE DE SA CROIX
Jésus, cette croix est lourde ;
elle te fait mal.
Mais tu la prends de tout ton cœur ;

Parfois, des difficultés grandes ou
petites, se présentent sur mon
chemin : aide-moi à les vivre
avec amour
Prions pour tous ceux qui souffrent
et qui sont malades

11- JESUS EST DEPOSE AU TOMBEAU
Jésus tes amis ont déposé ton corps
dans un tombeau et ils ont roulé une
pierre à l’entrée.
Ta mère est là. Elle pleure et elle
espère. Elle a confiance en Toi.

Jésus, Apprends-moi a toujours
garder confiance comme Marie.
Jésus, apprends-nous à attendre
dans l’espérance.

9- JESUS MEURT SUR LA CROIX
Jésus,
tu offres ta vie par amour.
Et avant de mourir
tu nous donnes Marie,
ta mère,
pour qu'elle soit notre mère.

Marie souffre avec Jésus. Elle porte aussi sa
croix... Jésus, fais que je sache, comme elle,
t'accompagner jusqu'au bout.
JESUS nous te prions pour tous ceux qui sont
désespérés, pour tous ceux qui ne croient
pas en la résurrection.
NOTRE PERE

3- JESUS TOMBE POUR LA PREMIERE FOIS
Te voici à terre. Tu es si fatigué,
cette croix est si lourde !
Tu pourrais t'arrêter là.
Mais tu te relèves et tu repars.

Lorsque je tombe
viens me relever
et aide-moi à repartir.

4- JESUS RENCONTRE SA MERE

10- JESUS EST DESCENDU DE LA CROIX ET REMIS A SA MERE
Jésus, tout semble fini. Tu es mort,
tes amis pleurent et ta mère a le
cœur transpercé en recevant ton
corps entre ses bras.
C’est un moment triste et sacré où se
manifeste la tendresse immense de
notre mère à tous.

Avec Marie, prions pour que nous
sachions prendre soin de toute vie et
de toute la vie, la vie qui commence,
la vie qui se développe et la vie qui
s’achève ; que nous sachions
l’accompagner et en prendre soin.

Jésus, tu regardes Marie ta mère,
et elle te regarde.
Tu sais qu'elle souffre avec toi :
c'est le même amour qui vous unit.

Lorsque je suis malheureux
rappelle-moi que Marie est tout près
de moi, comme elle était près de toi.
Jésus je te prie pour toutes les
mamans et les papas qui sont tristes

5- SIMON DE CYRÈNE AIDE JÉSUS À PORTER SA CROIX
Jésus,
tu n'en peux plus !
Les soldats demandent
à Simon,
qui revient des champs, de t'aider.

Moi aussi, je veux t’aider à
porter ta croix en te suivant sur
ton chemin d'amour.
Seigneur, je te présente mes petites
fatigues, mes petites maladies.
Qu’elles m’aident à comprendre ceux
qui souffrent.

7- JÉSUS EST DÉPOUILLÉ DE SES VÊTEMENTS
Jésus, tu n'as plus rien.
On te prend tout.

Et nous, Que sommes-nous prêts à offrir
pour que l'Amour grandisse sur terre?

Tu donnes tout :
tes vêtements et ta vie.
Ta seule richesse,
c'est l'amour de ton Père.

Merci Jésus de donner ton amour à tous.
Prions pour les plus fragiles, que nous
sachions te voir en eux.

8- JÉSUS EST CLOUÉ A LA CROIX
Jésus, tu étends les bras
sur le bois de la croix comme pour
embrasser tous les hommes.
Tu vis jusqu'au bout, au milieu du
peuple que tu aimes, le Beau chemin
de l'Amour... et cela quitte à souffrir...
et cela quitte à mourir.

6- JÉSUS TOMBE ENCORE UNE FOIS
Jésus pourras-tu te relever ?
Cela semble impossible !
Mais rien n'est impossible
à ton amour.
Tu veux aller jusqu'au bout
pour nous sauver

Dans les difficultés,
viens m'aider
de toute la force de ton amour.
Jésus, je te prie pour tous ceux qui
tombent encore. Qu’ils ne se lassent
pas de rejoindre ta miséricorde
infinie.

Tu nous aimes au-delà de tout ce que
nous pouvons imaginer.
Apprends-moi à me laisser aimer
par toi.
Jésus, nous te prions pour tous ceux
qui sont malades et qui ne peuvent
se relever.

