Chemin de Croix
Paroisse de Saint-Aygulf
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Prière préparatoire tous ensemble :
O Seigneur, nous implorons ta miséricorde pour
toute l’Eglise, pour nous-mêmes, pour les mourants,
pour les âmes du Purgatoire ainsi que pour ceux et
celles qui te bafouent, te calomnient et t’offensent.
O Seigneur daigne nous accorder les mérites de ta
sainte Passion que nous allons méditer.
O Notre-Dame des Douleurs, Mère des pauvres que
nous sommes, aidez-nous à prendre part aux
souffrances et à la Croix du Christ, afin qu’unis à
sa Passion, nous entrions dans la vie. Amen.

1. PREMIERE STATION : JESUS EST
CONDAMNE A MORT
Nous T’adorons, ô Christ et nous Te
bénissons ! Parce que Tu as racheté le monde
par Ta sainte Croix !

2. DEUXIEME STATION : JESUS EST
CHARGE DE SA CROIX
Nous T’adorons, ô Christ et nous Te
bénissons ! Parce que Tu as racheté le monde
par Ta sainte Croix !

Pilate voulant contenter la foule, livra Jésus
pour qu’Il soit crucifié. Ô doux Jésus, vous
avez accepté d’être jugé par des hommes et
condamné, vous l’Agneau sans tâche, le Fils
du Père, et votre bouche n’a proféré aucun
jugement, aucun reproche. Vous n’aviez pour
vos bourreaux que pitié et miséricorde.
Donnez-nous Seigneur, de pleurer nos péchés,
de demander pardon et de pardonner.

Après avoir été humilié et frappé, Jésus
quitte la ville pour monter au Golgotha.
O Jésus, vous avez porté sur vos épaules tous
nos péchés. Ce poids est tel qu’aucune parole
ne peut l’exprimer. Donnez-nous Seigneur, de
porter cette croix avec vous, de ne jamais la
rejeter, mais d’en faire notre bien le plus
précieux.
Prions : Notre Père / Je vous salue Marie

Prions : Notre Père / Je vous salue Marie

Chant :
2. Toi qui es Dieu, toi qui es roi,
tu nous as tout donné.
Tu es le Christ, tu es l'Agneau
immolé sur la croix.

Chant :
Grain de blé tombé en terre,
si tu ne meurs pas
tu resteras solitaire, ne germeras pas

3. Dans ta passion tu as porté
chacun de nos péchés.
Ton sang versé nous a laves
et nous a rachetés.

Qui, à Jésus s’abandonne,
trouve la vraie vie.
Heureux l’homme qui se donne, il sera béni.
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3. TROISIEME STATION : JESUS
TOMBE POUR LA PREMIERE FOIS

5. CINQUIEME STATION : SIMON DE
CYRENE AIDE JESUS A PORTER SA
CROIX
Nous T’adorons, ô Christ et nous Te
bénissons ! Parce que Tu as racheté le monde
par Ta sainte Croix !

Nous T’adorons, ô Christ et nous Te
bénissons ! Parce que Tu as racheté le monde
par Ta sainte Croix !
A travers la ville de Jérusalem, Jésus
avance péniblement, et tout à coup c’est la
chute. O Seigneur, comment ne pas pleurer en
vous voyant passer, vous le plus humble, le
plus petit des petits, sur le chemin du Calvaire
et tomber sous le poids de nos fautes? Que nos
chutes Seigneur ne nous conduisent pas au
désespoir, mais que, confiants en votre amour,
nous nous relevions et continuions à avancer
sur le chemin de la sainteté!

Les soldats interpellent Simon de Cyrène et
lui demandent d’aider Jésus à porter sa
Croix. O Seigneur, que sans hésiter nous
acceptions de prendre part à votre Passion,
que nous portions, dans la joie, notre croix et
celles des autres, pour la gloire de Dieu !
Prions : Notre Père / Je vous salue Marie
Chant :
R N'aie pas peur,
laisse-toi regarder par le Christ ;
Laisse-toi regarder, car il t'aime. (bis)

Prions : Notre Père / Je vous salue Marie
Chant :

Lave. mol, Seigneur mon Dieu,
Purifie moi, prends pitié de moi.

1. Il a posé sur moi son regard,
un regard plein de tendresse.
Il a posé sur moi son regard :
c'était celui du pardon.

4. QUATRIEME STATION : JESUS
RENCONTRE SA TRES SAINTE MERE
Nous T’adorons, ô Christ et nous Te
bénissons ! Parce que Tu as racheté le monde
par Ta sainte Croix !

6. SIXIEME STATION : VERONIQUE
ESSUIE LA SAINTE FACE DE JESUS
Nous T’adorons, ô Christ et nous Te
bénissons ! Parce que Tu as racheté le monde
par Ta sainte Croix !

Voici le temps de la première rencontre :
Marie renouvelle son « Oui » par sa simple
présence. Cette rencontre de deux cœurs
douloureux, unit dans l’offrande totale pour la
rédemption du monde, nous invite à tout
donner, à aimer le Christ comme sa Mère l’a
aimé et à aimer Marie comme le Christ l’a
aimée. Purifiez, ô Marie, nos relations
affectives, afin que nous puissions aimer en
toute liberté notre Seigneur Jésus-Christ et
notre prochain comme nous-mêmes.

Quittant la foule, Véronique ose un geste de
compassion envers Jésus. Seigneur,
imprimez en nos âmes votre Visage, afin
qu’en nous voyant, le monde vous voie et que
les cœurs durs se brisent.
Prions : Notre Père / Je vous salue Marie
Chant:

Prions : Notre Père / Je vous salue Marie

Aimer, c'est tout donner (ter)
et se donner soi-même.

Chant : 1/ Si le vent des tentations s’élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent,
Si l’orage des passions se déchaîne :

R/

7. SEPTIEME STATION : JESUS
TOMBE UNE DEUXIEME FOIS
Nous T’adorons, ô Christ et nous Te
bénissons ! Parce que Tu as racheté le monde
par Ta sainte Croix !

Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !

Le chemin qui monte au calvaire n’en finit
pas et Jésus tombe une deuxième fois.
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instant, le Cœur souffrant du Christ? Seigneur,
que nous consolions ton pauvre Cœur, en
faisant de notre vie un chant d’amour et de
louange et qu’en toi nous trouvions le repos!

O Seigneur, écrasé par le poids de nos péchés,
vous tombez une deuxième fois. Pardon
Seigneur pour nos fautes, pour les offenses
qui vous sont faites et les blessures que nous
nous infligeons les uns les autres. Que par
votre grâce, nous nous convertissions tous les
jours et guérissions de tout mal !

Prions : Notre Père / Je vous salue Marie
Chant :

Prions : Notre Père / Je vous salue Marie
Chant :

Lave. mol, Seigneur mon Dieu,
Purifie moi, prends pitié de moi.

Lave. mol, Seigneur mon Dieu,
Purifie moi, prends pitié de moi.

10. DIXIEME STATION : JESUS EST
DEPOUILLE DE SES VETEMENTS
Nous T’adorons, ô Christ et nous Te
bénissons ! Parce que Tu as racheté le monde
par Ta sainte Croix !

8. HUITIEME STATION : JESUS
CONSOLE LES FEMMES DE
JERUSALEM
Nous T’adorons, ô Christ et nous Te
bénissons ! Parce que Tu as racheté le monde
par Ta sainte Croix !

Suprême humiliation, Jésus est dépouillé de
Ses vêtements. Jésus, pardon pour l’impureté
qui habite nos cœurs, pour les offenses contre
la pudeur. Apprends-nous le respect de la
dignité humaine et aide-nous à grandir dans
l’amour authentique du prochain.

Entendant les femmes se lamenter, Jésus
leur répond : « femmes de Jérusalem, ne
pleurez pas sur moi ! Pleurez sur vousmêmes et sur vos enfants ! » Jésus, donneznous la grâce de la vraie contrition qui
transforme le cœur et l’esprit et de contribuer
ainsi à la transformation du monde.

Prions : Notre Père / Je vous salue Marie
11. ONZIEME STATION : JESUS EST
CLOUE SUR LA CROIX
Nous T’adorons, ô Christ et nous Te
bénissons ! Parce que Tu as racheté le monde
par Ta sainte Croix !

Prions : Notre Père / Je vous salue Marie
Chant :

Un brigand à Sa droite, un autre à Sa
gauche, Jésus est cloué sur la Croix par les
soldats. Il s’adresse à son Père : « Père
pardonne leur, ils ne savent pas ce qu’ils
font ».

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. (bis)

Seigneur, tu n’étais ni beau, ni brillant, tu
n’avais rien pour attirer les regards, mais c’est
toi et toi seul qui nous sauves. Tu es l’unique
Médiateur, le seul Sauveur, le Chemin et la
Vie. Que jamais nous n’oubliions que sans la
Croix, sans le don entier de notre vie, il n’y a
pas de bonheur possible!

9. NEUVIEME STATION : JESUS
TOMBE POUR LA TROISIEME FOIS
Nous T’adorons, ô Christ et nous Te
bénissons ! Parce que Tu as racheté le monde
par Ta sainte Croix !

Prions : Notre Père / Je vous salue Marie

Jésus en est à Sa troisième chute et Il va se
relever une troisième fois pour poursuivre
Son chemin. Une dernière fois Seigneur, tu
tombes. Comment demeurer insensible devant
tant de douleurs? Comment ne pas vouloir
tout donner pour soulager, ne serait-ce qu’un

Chant :
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4. Saint Jean a vu le sang et l'eau
jaillir de ton côté.
Ton Esprit Saint nous est donné
comme un fleuve d'eau vive.

5. Oui, nous croyons à ta victoire
par ta résurrection.
Oui, nous croyons que dans ta gloire
à jamais nous vivrons.

Prions : Notre Père / Je vous salue Marie
Chant :
R Chercher avec toi dans nos vies
les pas de Dieu, Vierge Marie
par toi, accueillir aujourd'hui
le don de Dieu, Vierge Marie.

12. DOUZIEME STATION : JESUS
MEURT SUR LA CROIX
Nous T’adorons, ô Christ et nous Te
bénissons ! Parce que Tu as racheté le monde
par Ta sainte Croix !

2. Puisque tu souffres avec nous
Gethsémani, Vierge Marie,
Soutiens nos croix de l'aujourd'hui,
Entre tes mains voici ma vie,

Jetant un grand cri, Jésus dit « Père en tes
mains, je remets mon esprit » Un grand
silence s’est installé autour de Jésus. N’ayons
pas peur du silence, habitons le avec notre
prière.
(Temps de Silence)
Seigneur, vous avez vaincu le mal, à jamais
nous sommes réconciliés avec le Père. Vous
avez accompli la volonté du Père jusqu’au
bout. Accordez-nous Seigneur, une vie telle,
qu’au moment de la mort, consumés d’amour,
nous puissions contempler votre Visage.
Merci de nous avoir donné, avant de mourir,
une Mère, votre Mère, pour nous guider vers
vous.

14. QUATORZIEME STATION : JESUS
EST MIS AU TOMBEAU
Nous T’adorons, ô Christ et nous Te
bénissons ! Parce que Tu as racheté le monde
par Ta sainte Croix !
Le Corps de Jésus est déposé dans un
tombeau creusé dans le roc, fermé par une
grosse pierre. 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 et rendsnous la joie d’être sauvés aux jours de désert.

Prions : Notre Père / Je vous salue Marie

Prions : Notre Père / Je vous salue Marie

Chant :

Chant :

Aimer, c'est tout donner (ter)
et se donner soi-même.

R Nous te rendons grâce
pour tant de tendresse !
Tu donnes l'eau vive,
par ton cœur transpercé.
Nous te bénissons
pour tant de merveilles !
Tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit.

13. TREIZIEME STATION : JESUS EST
DESCENDU DE LA CROIX ET REMIS A
SA MERE
Nous T’adorons, ô Christ et nous Te
bénissons ! Parce que Tu as racheté le monde
par Ta sainte Croix !

1. Dieu, c'est toi mon Dieu,
c'est toi que je cherche.
Toute ma chair après toi languit.
Je veux ton amour pour guider ma vie.
Mon âme a soif, a soif de Toi !

La foule a disparu. Seuls restent les
proches.
O Notre-Dame, c’est par notre faute que votre
Fils a été crucifié; mais dans votre Cœur,
aucune haine, aucun ressentiment, seulement
l’infinie douleur d’une Mère pour son Fils et
la soumission d’une fille à la volonté du Père.
Merci, Marie, de nous aimer, au pied de la
Croix, d’un amour que nous ne pouvons
comprendre.

Bénédiction finale du prêtre
Ou
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Au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Ame
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