
Chemin de Croix du Vendredi Saint et Chapelet du Samedi Saint 

  

1- Chemin de Croix : 
 

Chant d’ouverture devant la relique de la Sainte-Croix : 

 

1. O Croix dressée sur le monde (bis) 

O Croix de Jésus Christ ! (bis) 
Fleuve dont l’eau féconde 

Du cœur ouvert a jailli. 

Par toi la vie surabonde, 

O Croix de Jésus Christ ! 

2. O Croix sublime folie, (bis) 

O Croix de Jésus Christ ! (bis) 
Dieu rend par toi la vie 

Et nous rachète à grand prix : 

L’amour de Dieu est folie, 

O Croix de Jésus Christ ! 

   

4. O Croix victoire éclatante, (bis) 

O Croix de Jésus Christ ! (bis) 
Tu jugeras le monde, 

Au jour que Dieu s’est choisi, 

Croix à jamais triomphante 

O Croix de Jésus Christ ! 

 

Entre chaque station :  

 

Nous t’adorons o Christ et nous te bénissons 

Parce ce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix. 

 

1ère station : 
 

1 - Mystère du calvaire, scandale de la croix 

le Maitre de la Terre, esclave sur ce bois ! 

Victime dérisoire, toi seul es le Sauveur, 

toi seul, le roi de gloire, au rang des malfaiteurs. 

 

2ème station : 
 

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, 

 

3ème station : 
 

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. 



4ème station :  
 

Je vous salue, Marie pleine de grâce ; le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie 

entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte 

Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure 

de notre mort. Amen 

 

5ème station : 
 

Tu es mon berger, ô Seigneur. Rien ne saurait manquer, où tu me conduis. 
  

1 - Dans tes verts pâturages, tu m'as fait reposer, 

Et dans tes eaux limpides, tu m'as désaltéré 

 

6ème station :  
 

Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père ! 
  

1 - Vers toi Seigneur, j'élève mon âme ; 

je me confie en toi, mon espoir. 

   

3 - Mon coeur a dit : Je cherche ta face ; 

entends mon cri, pitié, réponds-moi. 

 

7ème station : 
 

Tu es mon berger, ô Seigneur 

Rien ne saurait manquer, où tu me conduis. 
  

2 - Dans la vallée de l'ombre, je ne crains pas la mort, 

Ta force et ta présence seront mon réconfort. 
 

8ème station : 
 

Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père ! 
 

10 - Tu es ma joie, tu es mon refuge, 

tous les coeurs droits loueront le Seigneur. 

  

11 - Mon coeur te chante, mon coeur exulte, 

je te bénis pour l’éternité. 

 

9ème station : 
 

Tu es mon berger, ô Seigneur 

Rien ne saurait manquer, où tu me conduis. 
  

6 - Ta grâce et ta lumière sans fin me poursuivront 

Et jusqu'en ta demeure, un jour, m'introduiront. 



10ème station :  
 

1 - En toi, Seigneur, mon espérance 

Sans ton appui, je suis perdu 

Mais rendu fort par ta puissance, 

Je ne serai jamais déçu. 

 

4 - De tout danger garde mon âme, 

Je la remets entre tes mains, 

De l’Ennemi qui me réclame 

Protège-moi, je suis ton bien. 

 

11ème station : 

 

1. 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,  

 

R. Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi. 

Car tu es mon Père, je me confie en toi.  

 

12ème station : (silence) 

 

13ème station : 

 

 La première en chemin, pour suivre au Golgotha  

Le fils de 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  

 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix,  

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu 

 

14ème station : 

 

R. 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. 

 

 



Chant de vénération de la relique de la Sainte-Croix : 
 

Victoire tu règneras, O Croix tu nous sauveras. 
1. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité, 

O croix source féconde d'amour et de liberté. 
 

2. Redonne la vaillance au pauvre et au malheureux, 

c'est toi notre espérance qui nous mènera vers Dieu. 
 

3. Rassemble tous nos frères à l'ombre de tes grands pas, 

Par toi Dieu notre Père au ciel nous accueillera. 

 

2- Chapelet : 
 

Nous méditerons les mystères douloureux avec le regard confiant de la Vierge-Marie :  

 

1er mystère : l’agonie de Jésus, 

2ème mystère : la flagellation de Jésus, 

3ème mystère : le couronnement d’épine, 

4ème mystère : le portement de Croix, 

5ème mystère : la mort de Jésus en Croix, 

 

Entre les mystères nous chanterons une strophe du chant ci-dessous : 

 

1. Quand Jésus mourait au Calvaire, 

Rejeté par toute la terre, 

Debout la Vierge, sa Mère 

Souffrait auprès de Lui. 

Debout la Vierge, sa Mère 

Souffrait auprès de Lui. 

2. Qui pourrait savoir la mesure 

Des douleurs que votre âme endure, 

Ô Mère, alors qu'on torture 

L'Enfant qui vous est pris ? 

Ô Mère, alors qu'on torture 

L'Enfant qui vous est pris ? 

 

3. Se peut-il que tant de souffrance 

Ne nous laisse qu'indifférence, 

Tandis que par nos offenses 

Nous Lui donnons la mort ? 

Tandis que par nos offenses 

Nous Lui donnons la mort ? 

4. Mais nos pauvres larmes 

humaines 

Sont bien peu devant Votre peine. 

Que Votre Fils nous obtienne 

D'y joindre un vrai remords ! 

Que Votre Fils nous obtienne 

D'y joindre un vrai remords.

5. Pour qu'enfin l'amour nous engage 

Et nous livre à Lui davantage, 

Gravez en nous ce Visage 

Que Vous avez chéri. 

Gravez en nous ce Visage 

Que Vous avez chéri. 

6. Quand viendra notre heure 

dernière, 

Nous aurons besoin d'une Mère 

Pour nous mener, de la terre, 

En Votre Paradis. 

Pour nous mener, de la terre, 

En Votre Paradis. 
 


