LE CHEMIN DE CROIX DU 3 AVRIL 2020
Seigneur Jésus, nous voulons te suivre sur ton Chemin de Croix.
1ère station : Jésus est condamné à mort.
Alors Pilate prit de l'eau et se lava les mains devant la foule, en disant : « Je ne suis pas responsable du sang
de cet homme : cela vous regarde ! » (Mt 27, 24-25)
Seigneur Jésus, tu as accepté d’être jugé par des hommes et condamné. Donne-nous, Seigneur, de voir nos
péchés, de demander pardon et de pardonner.
Chant : Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés,
Seigneur, ne nous juge selon nos offenses ;
Que descende sur nous ta miséricorde
2ème station : Jésus est chargé de la Croix.
Jésus, portant lui-même sa Croix, sortit en direction du lieudit : Le Crâne, ou Calvaire, en hébreu : Golgotha.
(Jn 19, 16-17)
Seigneur Jésus, tu as porté sur tes épaules tous nos péchés. Ce poids est tel qu’aucune parole ne peut
l’exprimer. Donne-nous, Seigneur, de porter cette Croix avec toi.
Chant : Ô Croix dressée sur le monde, Ô Croix de Jésus Christ !
Fleuve dont l’eau féconde du cœur ouvert a jailli,
Par toi la vie surabonde, ô Croix de Jésus Christ
3ème station : Jésus tombe sous le poids de sa Croix.
Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait
retomber sur lui nos fautes à nous tous » (Is 53, 6).
Seigneur Jésus, tu tombes sous le poids de nos fautes. Que nos chutes, Seigneur, ne nous conduisent pas au
désespoir, mais que, confiants en ton amour, nous nous relevions et continuions à avancer avec toi.
Chant : Ô Croix sagesse suprême, Ô Croix de Jésus Christ !
Le Fils de Dieu lui-même jusqu’à la mort obéit
Ton dénuement est extrême, ô Croix de Jésus Christ !
4ème station : Jésus rencontre sa Mère.
Il régnera... Et son règne n'aura pas de fin... » - « Voici la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi
selon ta parole » (Lc 1, 38).
Jésus nous invite à aimer sa Mère comme lui-même l’a aimée. Marie, apprends-nous à aimer ton Fils et notre
prochain comme nous-mêmes
Je vous salue Marie…
5ème station : Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa Croix.
Pendant qu'ils l'emmenaient, 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)
Seigneur Jésus, à ta suite, vous voulons prendre part à ta Passion, apprends-nous à accepter nos Croix.
Chant : Si l’Espérance t’a fait marcher plus loin que ta peur, (bis)
Tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir jusqu’au soleil de Dieu

6ème station : Véronique essuie la Sainte Face de Jésus.
Mais lui, Il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Isaïe 53,5
Seigneur Jésus, fais de nous tes témoins, que tout homme puisse te reconnaitre dans nos actions.
Je vous salue Marie…
7ème station : Jésus tombe une deuxième fois
C’est par ses blessures que nous sommes guéris.
Seigneur Jésus, pardon pour nos fautes, pour les offenses qui te sont faites. Que par ta grâce, nous nous
convertissions.
Notre Père…
8ème station : Jésus console les filles d’Israël.
« Ne pleurez pas sur Moi, mais sur vous et sur vos enfants »,
Seigneur Jésus, donne-nous la grâce de la vraie contrition qui transforme le cœur et de contribuer ainsi à la
transformation du monde.
Je vous salue Marie…
9ème station : Jésus tombe pour la troisième fois.
« Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie » (Jn 8, 12).
Une dernière fois, Seigneur, tu tombes. Seigneur, nous te prions pour les médecins, les chercheurs, tous ceux
qui sont aujourd’hui auprès des malades en ce temps de pandémie.
Chant : Ô Croix, victoire éclatante, Ô Croix de Jésus Christ !
Tu jugeras le monde au jour que Dieu s’est choisi,
Croix à jamais triomphante, ô Croix de Jésus Christ !
10ème station : Jésus est dépouillé de ses vêtements.
« Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie » (Jn 8, 12).
Jésus, apprends-nous le respect de la dignité humaine et aide-nous à grandir dans l’amour authentique du
prochain.
Chant : Sous l’habit du mendiant, j’ai frappé à ta porte,
Ô mon peuple et tu m’as renvoyé sans partager ton pain.
11ème station : Jésus est cloué sur la Croix.
Jésus disait : « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu'ils font. » (Lc 23, 34).
Seigneur, Tu es l’unique Médiateur, le seul Sauveur, le Chemin et la Vie. Que jamais nous ne soyons séparés
de toi.
Chant : Mystère du calvaire, scandale de la Croix :
Le maitre de la terre, esclave sur ce bois !
Victime dérisoire, toi seul est le sauveur,
Toi seul le roi de gloire, au rang des malfaiteurs
12ème station : Jésus meurt sur la Croix.
Le rideau du Temple se déchira par le milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri : « Père, entre tes mains je
remets mon esprit. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. (Lc 23, 45-46)
Seigneur, tu as vaincu le mal, à jamais nous sommes réconciliés avec le Père. Tu as accompli la volonté du
Père jusqu’au bout. Nous te rendons grâce de nous avoir donné Marie comme Mère.
Chant : Quand Jésus mourait au calvaire, rejeté par toute la terre,
Debout, la vierge, sa mère, souffrait auprès de lui

13ème station : Jésus est remis à sa Mère.
Ils prirent le corps de Jésus, et ils l'enveloppèrent d'un linceul, en employant les aromates selon la manière
juive d'ensevelir les morts. (Jn 19, 38-39)
Ô Notre-Dame, c’est par notre faute que ton Fils a été crucifié ; mais dans ton cœur, aucune haine, aucun
ressentiment, seulement l’infinie douleur d’une Mère pour son Fils. Vierge Marie, nous confions à ton cœur de
Mère tous les défunts du Covid19, console leurs familles.
Je vous salue Marie…
14ème station : Jésus est mis au tombeau.
« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruit »
Les apôtres, effrayés, se sont cachés, croyant que tout est perdu. Pardon, Seigneur, pour le doute, le manque de
confiance en ta Parole. Donne-nous de demeurer toujours dans l’espérance.
Chant : Victoire, tu régneras ! Ô Croix, tu nous sauveras !
Rayonne sur le monde qui cherche la vérité,
Ô Croix, source féconde d’amour et de liberté.

