
Chants pour le chemin de croix 

1. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père, 

c'est lui qui est la vérité, Il est la vie ! 

1- Jamais homme n'a parlé ainsi que celui là, 

Non personne ne peut faire les signes qu'il accomplit, 

Dieu est avec lui  

2- Qui ne prend pas sa croix, ne peut suivre mes pas, 

Mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera, 

Marchez à ma suite ! 

 

2. 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, sublime folie, Ô Croix de Jésus-Christ ! (bis)  

Dieu rend par toi la vie, et nous rachète à grand prix:  

L'amour de Dieu est folie, Ô Croix de Jésus-Christ !  

3 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 !  

4 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 ! 

 

3. 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. 

 

4. Je cherche le visage, le visage du Seigneur 

Je cherche son image, tout au fond de vos cœurs. 

1 - Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du 

Christ, vous êtes l'amour du Christ. 

Alors ? ... Qu'avez-vous fait de lui ?  

2 - Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du 

Christ, vous êtes la Paix du Christ. 

Alors ? ... Qu'avez-vous fait de lui ?  

3 - Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du 

Christ, vous êtes la Joie du Christ. 

Alors ? ... Qu'avez-vous fait de lui ? 

 

5. Âme du Christ, sanctifie-moi, corps du Christ, sauve-

moi. Sang du Christ, enivre-moi, eau du côté du Christ, 

lave-moi. 

Passion du Christ, fortifie-moi, ô bon Jésus, exauce-moi. 

Dans tes blessures, cache-moi, ne permets pas que je sois 

séparé de toi. 

De l’ennemi, défends-moi, à ma mort, appelle-moi. 

Ordonne-moi de venir à toi, pour qu’avec les saints, je te 

loue, dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. 
 

6. La première en chemin, Marie tu nous entraines  

A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.  

Et voici qu’est semé en argile incertaine  

De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.  

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de Foi,  
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

2. La première en chemin pour suivre au Golgotha  

Le fils de ton amour que tous ont condamné,  

Tu te tiens là, debout, au plus prés de la croix,  

Pour recueillir la Vie de son coeur transpercé.  

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

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

3. La première en chemin, brille ton Espérance  

Dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau  

Heureuse toi qui crois d’une absolue constance;  

Sans voir et sans toucher, tu sais le jour nouveau.  

Marche avec nous, Marie, aux chemins d’espérance,  

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 

7. Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle ! 

Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 
1 - "Je ne viens pas pour condamner le monde : 

Je viens pour que le monde soit sauvé." 

2 - "Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les 

justes : Je viens pour les malades, les pécheurs." 

3 - "Je ne viens pas pour juger les personnes : 

Je viens pour leur donner la vie de Dieu." 
 

8. Victoire, tu règneras !  

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 la vaillance, aux pauvres et aux malheureux ; 

c'est toi, notre espérance, qui nous mèneras vers Dieu.  

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

bras. Par toi, Dieu notre Père, au ciel nous accueillera. 
 

9. Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce,  

Fais paraître ton Jour : que l’homme soit sauvé ! 
1. Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble 

les nations,  

Par le corps de Jésus-Christ dans nos prisons, innocent et 

torturé,  

Sur les terres désolées, terres d’exil, sans printemps, sans 

amandier. 

2. Par la croix du Bien-Aimé, fleuve de paix où 

s’abreuve toute vie,  

Par le corps de Jésus-Christ, hurlant nos peurs dans la 

nuit des hôpitaux,  

Sur le monde que tu fis, pour qu’il soit beau, et nous 

parle de ton nom. 

3. Par la croix du Serviteur, porche royal où s’avancent 

les pécheurs,  

Par le corps de Jésus-Christ, nu, outragé, sous le rire des 

bourreaux,  



Sur les foules sans berger et sans espoir qui ne vont qu’à 

perdre cœur. 

4. Par la croix de l’Homme-Dieu, arbre béni où s’abritent 

les oiseaux,  

Par le corps de Jésus-Christ recrucifié dans nos guerres 

sans pardon,  

Sur les peuples de la nuit et du brouillard que la haine a 

décimés. 

5. Par la croix du vrai pasteur, Alléluia, où l’enfer est 

désarmé,  

Par le corps de Jésus-Christ, Alléluia, qui appelle avec nos 

voix,  

Sur l’Église de ce temps, Alléluia, que l’Esprit vient 

purifier. 

6. Par la croix du Premier-Né, Alléluia, le gibet qui tue la 

mort,  

Par le corps de Jésus-Christ, Alléluia, la vraie chair de 

notre chair,  

Sur la pierre des tombeaux, Alléluia, sur nos tombes à 

venir. 

 
10. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés ! 

Seigneur, ne nous traite pas selon nos offenses ! 

Que descende sur nous ta miséricorde. 

1. Aide-nous, Seigneur, O Dieu notre Sauveur, 

Délivre-nous pour la gloire de ton nom ! 

2. Pardonne-nous, Seigneur, tous nos péchés, 

Délivre-nous pour la gloire de ton nom ! 

 
11. Quand Jésus mourait au Calvaire 
Quand Jésus mourait au Calvaire, 

Rejeté par toute la terre,  

Debout, la Vierge, sa mère, souffrait auprès de Lui. 

2. Qui pourrait savoir la mesure  

des douleurs que votre âme endure, 

O Mère, alors qu'on torture l'enfant qui vous est pris ? 

3. Se peut-il que tant de souffrances 

Ne nous laisse qu'indifférence, 

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 ! 

5. Pour qu'enfin l'amour nous engage 

Et nous livre à lui davantage, 

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. 

 

12. Ubi caritas et amor ubi caritas deus ibi est 

 

13. Ô Dieu Saint Ô Dieu Fort, Ô Dieu immortel,  

Aie pitié de nous 

Nous avons péché contre le ciel et contre toi 

Et comme le prodigue nous te supplions 

En ton pardon accueille-nous 

 

14. Quand vint le jour d´étendre les bras Et de lier la mort 

sur la croix, Le Fils de l´homme au cours d´un repas livra 

son corps aux mains des pécheurs.  

2 - Voici mon corps, prenez et mangez, Voici mon sang, 

prenez et buvez Pour que ma mort vous soit rappelée, 

Faites ainsi jusqu´à mon retour.  

3 - Ne craignons plus la soif ni la faim, Le corps du  

Christ est notre festin, Quand nous prenons sa coupe en 

nos mains, Elle a le goût du monde nouveau.  

4 - Banquet pascal où Dieu est mangé Signe d´amour, 

ferment d´unité, Où tous les hommes renouvelés 

Trouvent les biens du règne à venir.  

5 - Par Jésus Christ, grand prêtre parfait, Dans l´Esprit 

Saint d´où vient notre paix Pour tant de grâces, tant de 

bienfaits, Nous te louons, ô Père des cieux. 

 

15. Grain de blé qui tombe en terre 

1. Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas, 

Tu resteras solitaire, ne germeras pas. 

2. Qui à Jésus s'abandonne, trouve la vraie vie. 

Heureux l'homme qui se donne, il sera béni. 

16. Revenez à moi de tout votre cœur  

Revenez à Moi de tout votre cœur, car Je suis un 

Dieu de tendresse 
1 - Voici maintenant le temps favorable, déchirez votre 

cœur et non vos vêtements, 

Pour ne pas recevoir en vain la grâce du pardon. 

2 - Voici maintenant le jour du salut : convoquez 

l'assemblée du peuple devant le Seigneur, 

Qui sait ? S'il revenait et nous comblait de sa 

miséricorde 

3 - Voici maintenant le temps du pardon : laissez-vous 

réconcilier avec Dieu dans le Christ, 

Lui qui est sans péché, Dieu l'a fait péché pour nous. 

4 - Voici maintenant le temps de la supplication : priez 

Dieu votre Père qui est là dans le secret, 

Et votre Père exaucera les désirs de votre cœur. 

5 - Voici maintenant le temps de la pénitence : quand tu 

jeûnes, parfume-toi la tête, 

Et la joie du Seigneur resplendira sur ton visage. 

6 - Voici venu le temps de la miséricorde : ouvre ton 

cœur au pauvre et partage ton pain, 

Et Dieu te comblera de la douceur de sa bénédiction. 

7 - Gloire à toi notre Père qui nous ouvre un jour 

nouveau :  

Pour que nous entrions avec ton Fils au lieu de ton repos, 

Dans le pardon de l'Esprit qui vient tourner notre cœur 

vers toi. 

8 - Femme, voici l'heure est venue : où ton Fils s'avance 

vers la Croix ; 

Maintenant pour nous car nous sommes tes enfants. 

 

17. Prends pitié de moi seigneur 

1. Prends pitié de moi, Seigneur : écoute ta bonté 

Et que ta miséricorde, efface mon péché ! 

Lave moi de la souillure qui salit mon cœur, 

Crée en moi une âme pure qui te fasse honneur 

O mon Dieu, prends pitié de moi : j’ai péché contre toi. 

2. Ne retire pas de moi l’Esprit de sainteté 

Sauve-moi de mon orgueil et prends ma liberté  

Si j’apaise ta justice par un cœur brisé  

Tu verras mon sacrifice sans le mépriser 

O mon Dieu, prends pitié de moi : j’ai péché contre toi. 

2. Fais renaître en moi, Seigneur, la joie de ton salut 

Et fais-moi par ton amour aimer de plus en plus. 

Que je porte témoignage de ta sainteté 

Et viendront te rendre hommage tous les égarés 

O mon Dieu, prends pitié de moi : j’ai péché contre toi. 


