
SEIGNEUR JÉSUS, TU ES PRÉSENT 

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 ! 

3. Dans ta passion tu as porté chacun de nos péché, 
 Ton Sang versé nous a lavés et nous a racheté! 

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!

MOI SI J’AVAIS COMMIS 

1. Moi si j’avais commis tous les crimes possibles, 
 Je garderais toujours la même confiance, 
 Car je sais bien que cette multitude d’offenses 
 N’est qu’une goutte d’eau dans un brasier ardent. 

2. Oui, j’ai besoin d’un cœur, tout brûlant de tendresse 
 Qui reste mon appui, et sans aucun retour, 
 Qui aime tout en moi, et même ma faiblesse, 
 Et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour. 

3. Non, je n’ai pu trouver, nulle autre créature 
 Qui m’aimât à ce point, et sans jamais mourir, 
 Car il me faut un Dieu qui prenne ma nature, 
 Qui devienne mon frère, et qui puisse souffrir. 

4. Je ne sais que trop bien que toutes nos justices 
 N’ont devant ton regard, pas la moindre valeur, 
 Et pour donner du prix à tous mes sacrifices 
 Oui, je veux les jeter jusqu’en ton divin cœur. 

5. Non, tu n’as pas trouvé créature sans tache, 
 Au milieu des éclairs, tu nous donnas ta loi, 
 Et dans ton cœur sacré, Ô Jésus je me cache 
 Non, je ne tremble pas, car ma vertu c’est Toi.

 Chemin de Croix 2017

Avant chaque station, on dit le verset suivant en faisant la génuflexion: 

£ Nous Vous adorons, ô Christ, et nous Vous bénissons. 
® Parce que Vous avez racheté le monde par Votre sainte Croix.

VICTOIRE 

Victoire, Tu régneras ! Ô Croix, Tu nous sauveras ! 

1. Rayonne sur le monde qui cherche la Vérité. 
 Ô Croix source féconde d’Amour et de Liberté. 

2. Redonne le vaillance au pauvre et au malheureux, 
 C’est toi notre espérance qui nous mèneras à Dieu. 

3. Rassemble tous nos frères à l’ombre de tes grands bras. 
 Par toi, Dieu notre Père au Ciel nous accueillera.

8 QUAND JÉSUS MOURAIT AU CALVAIRE 

1. Quand Jésus mourait au Calvaire, rejeté par toute la terre, 
 debout la Vierge, sa mère, souffrait auprès de Lui (bis). 

2. Qui pourrait avoir la mesure, des douleurs que votre âme endure, 
 Ô Mère, alors qu’on torture l’enfant qui vous est pris (bis). 

3. Se peut-il que tant de souffrances, ne nous laisse qu’indifférence,  
 tandis que par nos offenses nous lui donnons la mort? (bis) 

4. Mais nos pauvres larmes humaines, sont bien peu devant votre peine, 
 Que votre Fils nous obtienne d’y joindre un vrai remords! (bis). 

5. Pour qu’enfin l’amour nous engage, et nous livre à Lui davantage, 
 gravez en nous ce visage que Vous avez chéri (bis). 

6. Quand viendra notre heure dernière, nous aurons besoin d’une Mère, 
 Pour nous mener, de la terre, en votre Paradis (bis).
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Ô CROIX DRESSÉE SUR LE MONDE 

1. Ô Croix dressée sur le monde, ô Croix de Jésus-Christ! (bis) 
 Fleuve dont l'eau féconde du cœur ouvert a jailli 
 Par toi la vie surabonde, ô Croix de Jésus Christ! 

2. Ô Croix, sagesse suprême, ô Croix de Jésus-Christ! (bis) 
 Le Fils de Dieu lui-même jusqu'à la mort obéit 
 Ton dénuement est extrême, ô Croix de Jésus Christ! 

3. Ô Croix, victoire éclatante, ô Croix de Jésus-Christ! (bis) 
 Tu jugeras le monde au jour que Dieu s'est choisi, 
 Croix à jamais triomphante, ô Croix de Jésus-Christ !
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PUISQUE DIEU NOUS A AIMÉS 

Puisque Dieu nous a aimés, jusqu'à nous donner son Fils, 
Ni la mort, ni le péché, ne sauraient nous arracher 
À l'amour qui vient de lui! 

1. Depuis l'heure où le péché, s'empara du genre humain, 
 Dieu rêvait de dépêcher, en ami sur nos chemins, 
 Le Seigneur Jésus, son Fils! 
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Ô CRUX, AVE 

O Crux, Ave! Spes unica! (bis) 

1. Car c’est pour nous que Jésus-Christ a souffert. 
 Il nous a montré le chemin, 
 pour que nous allions sur ses traces. 

2. Il n’avait pas commis le moindre péché; 
 Mais dans le silence il souffrait 
 et s’en remettait à son Père. 

3. C’est nos péchés qu’il assumait dans son corps. 
 Il les a portés sur la Croix, 
 nous donnant la vie éternelle.

MYSTÈRE DU CALVAIRE 

1. Mystère du Calvaire, scandale de la Croix : 
 Le Maître de la terre, esclave sur ce bois ! 
 Victime dérisoire, Toi seul es le Sauveur, 
 Toi seul, le Roi de gloire, au rang des malfaiteurs. 

2. Tu sais combien les hommes ignorent ce qu’ils font. 
 Tu n’as jugé personne, Tu donnes ton pardon; 
 Partout des pauvres pleurent, partout on fait souffrir, 
 Pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir. 

3. Afin que vienne l’heure promise à toute chair, 
 Seigneur ta Croix demeure dressée sur l’univers; 
 Sommet de notre terre où meurt la mort vaincue, 
 Où Dieu se montre Père en nous donnant Jésus.

MON PÈRE JE M’ABANDONNE À TOI 

1. Mon Père, mon Père, je m'abandonne à Toi 
 Fais de moi ce qu'il te plaira 
 Quoique 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 

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 
 Je n'ai qu'un désir, t'appartenir.

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

3. Que Dieu rende vigilants ceux qui chantent le Seigneur: 
 Qu'ils ne soient en même temps, les complices du malheur 
 Où leurs frères sont tenus!


