
 

AVEC TOI JéSUS, 
SUR TON  
CHEMIN DE CROIX  

 
A chaque station : 
L’animateur :  Nous t’adorons Ô Christ et nous te bénissons 

Tous :  Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix 
 

Première station : Jésus condamné à mort 
 

Pitié Seigneur car nous avons péché. 

 
Deuxième station : Jésus est chargé de sa croix 

 

Mon Père je m’abandonne à toi, je me rends à ton amour ; 
Mon Dieu que j’aime ta croix, mon Dieu je vis de ton amour. 

 
Troisième station : Jésus tombe pour la 1ère fois 

 

Donne-nous Seigneur un cœur de compassion. 
Revêts-nous Seigneur de ta miséricorde. 

 
Quatrième station : Jésus rencontre Marie, 

    sa mère 
 

Intercède pour nous, Vierge Marie, mère de Jésus-Christ et joie du Ciel ! (bis) 

 
Cinquième station : Simon aide à Jésus à porter 

sa croix 
 

Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix,  
Seigneur fais de nous des bâtisseurs d’amour. 

 
Sixième station : Véronique essuie la face de 

Jésus 
 

Je cherche le visage, le visage du Seigneur 
Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. 

Septième station : Jésus tombe pour la 2ème fois 
 

Fais paraître ton jour, et le temps de ta grâce, 
Fais paraître ton jour que l’homme soit sauvé. 

 
Huitième station : Des femmes pleurent sur Jésus 

 

Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie 
Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. 

 
Neuvième station : Jésus tombe pour la 3ème fois 

 

Lumière des hommes nous marchons vers toi, 
Fils de Dieu, tu nous sauveras ! 

 
Dixième station : Jésus est dépouillé de ses 

vêtements 
 

Aimer c’est tout donner et se donner soi-même. (bis) 

 
Onzième station : Jésus est crucifié 

 

Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié ! 

 
Douzième station : Jésus meurt sur la croix 

 

Victoire, tu règneras ! O croix, tu nous sauveras ! 

 
Treizième station : Jésus est remis à sa mère 

 

 « Vierge Sainte Dieu t’a choisie depuis toute éternité 
Pour nous donner son Fils bien-aimé, pleine de grâce nous te louons : 
ave, ave, ave Maria » 
 

Quatorzième station : Jésus déposé au tombeau 
 

Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus ! 


