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Première station : Jésus est condamné à mort. 

- Nous t’adorons, ô Jésus, et nous te bénissons.
  Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.

Parole de Jésus : (Jn 12, 47-48)
« Si quelqu’un entend mes paroles et n’y reste pas fidèle, moi, je ne le 
jugerai pas, car je ne suis pas venu juger le monde mais le sauver. Celui qui 
me rejette et n’accueille pas mes paroles aura un juge pour le condamner. 
La parole que j’ai prononcée, elle le condamnera au dernier jour. »  

Lecteur : Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, 
   C'est moi qui porterai le poids de votre peine. 

Intentions (animateur / participants)

Chantre ou chœur :
1 - Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue,
    C'est moi qui porterai le poids de votre peine.

(tous) Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l’univers,
Comme un signe éclatant de l’amour de notre Dieu !

Deuxième station : Jésus est chargé de sa croix.

- Nous t’adorons, ô Jésus, et nous te bénissons.
  Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.

Parole de Jésus : (Luc 9, 23-26)
Jésus disait à la foule : « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce 
à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour, et qu'il me suive.  Car celui 
qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie pour moi la 
sauvera. 
 Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c'est en se 
perdant lui-même et en le payant de sa propre existence ? 
 Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura 
honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des 
anges. 



Lecteur : Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice,  
   C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice.

Intentions (animateur / participants) 

Chantre ou chœur :
2 - Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice,
    C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 

(tous) Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l’univers,
Comme un signe éclatant de l’amour de notre Dieu !

Troisième station : Jésus tombe en chemin.

- Nous t’adorons, ô Jésus, et nous te bénissons.
  Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.

Parole de Jésus : (Mt 11, 28-30) 
«Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous  
procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car 
je suis doux et humble de coeur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug 
est facile à porter, et mon fardeau, léger. » 

Lecteur :  
Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres,
 Sur vous se lèvera, l’éclat de ma lumière.

Intentions (animateur / participants) 

Chantre ou chœur :
3. Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres,
    Sur vous se lèvera, l’éclat de ma lumière.

(tous) Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l’univers,
Comme un signe éclatant de l’amour de notre Dieu !



Quatrième station : Marie, Mère de douleur sur le chemin de Jésus.

- Nous t’adorons, ô Jésus, et nous te bénissons.
  Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.

Parole de Jésus : (Lc 8, 19-21) 
19 Sa mère et ses frères vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas 
arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le fit savoir à Jésus : « Ta mère 
et tes frères sont là dehors, qui veulent te voir. » 
Il leur répondit : « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui entendent la 
parole de Dieu, et qui la mettent en pratique. » 

Lecteur : Venez à moi, vous tous dont on méprise l’espérance,  
                 Je viens pour relever les humbles qui attendent.

Intentions (animateur / participants) 

Chantre ou chœur :
 4 - Venez à moi, vous tous dont on méprise l’espérance,

 Je viens pour relever les humbles qui attendent.

(tous) Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l’univers,
Comme un signe éclatant de l’amour de notre Dieu !

Cinquième station : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. 

- Nous t’adorons, ô Jésus, et nous te bénissons.
  Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.

Parole de Jésus : (Lc 6, 30-36)  
Donne à quiconque te demande... 
Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour 
eux.
Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance pouvez-vous 
attendre ? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. 
Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance 
pouvez-vous attendre ? Même les pécheurs en font autant. 
Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer 
en retour. 
Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Dieu très-
haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. 

Lecteur : Venez à moi, vous tous que pour ma gloire on persécute,
     C’est vous qui règnerez au jour de ma victoire. 



Intentions (animateur / participants) 

Chantre ou chœur :
5 - Venez à moi, vous tous que pour ma gloire on persécute,

 C’est vous qui règnerez au jour de ma victoire.

(tous) Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l’univers,
Comme un signe éclatant de l’amour de notre Dieu !

Sixième station : Véronique essuie le visage de Jésus.  

- Nous t’adorons, ô Jésus, et nous te bénissons.
  Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.

Parole de Jésus : (Mt 5, 3-8) 
« Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux ! 
Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise ! 
Heureux ceux qui pleurent :ils seront consolés ! 
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice :ils seront rassasiés ! 
Heureux les miséricordieux :ils obtiendront miséricorde ! 
Heureux les cœurs purs :ils verront Dieu ! » 

Lecteur : Venez à moi, vous tous que défigure la souffrance,  
     Je viens pour effacer vos rides et vos larmes.

Intentions (animateur / participants) 

Chantre ou chœur :
6 - Venez à moi, vous tous que défigure la souffrance,

 Je viens pour effacer vos rides et vos larmes.

(tous) Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l’univers,
Comme un signe éclatant de l’amour de notre Dieu !

Septième station : Jésus tombe une seconde fois.   

- Nous t’adorons, ô Jésus, et nous te bénissons.
  Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.

Parole de Jésus : ( Jn 12, 24-26) 
Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, 
il reste seul ; mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruit. 
Celui qui aime sa vie la perd ; celui qui s'en détache en ce monde la garde 
pour la vie éternelle. 



Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive ; et là où je suis, là aussi sera 
mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. 

Lecteur : Venez à moi, vous tous qui attendez la délivrance,
                 C’est moi qui briserai les liens qui vous enserrent. 

Intentions (animateur / participants) 

Chantre ou chœur :
7 - Venez à moi, vous tous qui attendez la délivrance,

 C’est moi qui briserai les liens qui vous enserrent.

(tous) Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l’univers,
Comme un signe éclatant de l’amour de notre Dieu !

Huitième station : Jésus rencontre les femmes de Jérusalem.   

- Nous t’adorons, ô Jésus, et nous te bénissons.
  Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.

Parole de Jésus : ( Lc 23, 27-31 ) 
Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se 
frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus.  Il se retourna et leur dit:  
« Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez sur vous-mêmes 
et sur vos enfants ! 
Voici venir des jours où l'on dira : 'Heureuses les femmes stériles, celles 
qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité !' 
Alors on dira aux montagnes : 'Tombez sur nous', et aux collines : 'Cachez-
nous'. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec ? » 

Lecteur : Venez à moi vous tous qui avez faim du don céleste,
      Je viens pour partager le pain de votre vie.

Intentions (animateur / participants) 

Chantre ou chœur :
8 - Venez à moi vous tous qui avez faim du don céleste,

 Je viens pour partager le pain de votre vie.

(tous) Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l’univers,
Comme un signe éclatant de l’amour de notre Dieu !



Neuvième station : Jésus tombe pour la troisième fois.

- Nous t’adorons, ô Jésus, et nous te bénissons.
  Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.

Parole de Jésus : ( Lc 9, 57-62 ) 
En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras.  
»  Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont 
des nids ; mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » 
Il dit à un autre : « Suis-moi. » L'homme répondit : « Permets-moi d'aller 
d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts 
enterrer leurs morts. Toi, va annoncer le règne de Dieu. »  
Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi d'abord  
faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit : « Celui qui 
met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le 
royaume de Dieu. » 

Lecteur : Venez à moi vous tous qui cheminez sans but sur terre, 
    Je viens pour vous montrer la route vers le Père.

Intentions (animateur / participants) 

Chantre ou chœur :
9 - Venez à moi vous tous qui cheminez sans but sur terre, 

  Je viens pour vous montrer la route vers le Père.

(tous) Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l’univers,
Comme un signe éclatant de l’amour de notre Dieu !

Dixième station : Jésus est dépouillé de ses vêtements.

- Nous t’adorons, ô Jésus, et nous te bénissons.
  Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.

Parole de Jésus : ( Mt 5, 38-45) 
Vous avez appris qu'il a été dit : Oeil pour oeil, dent pour dent. 
Eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ; mais si quelqu'un 
te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. 
Et si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui 
encore ton manteau. …
Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille 
avec lui. …
Vous avez appris qu'il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton 
ennemi. Eh bien moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux 



qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans  
les cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et 
tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. 

Lecteur : Venez à moi, vous tous qui convoitez richesse et gloire,
    En moi la pauvreté a trouvé sa noblesse. 

Intentions (animateur / participants) 

Chantre ou chœur :
10 – Venez à moi, vous tous qui convoitez richesse et gloire,

     En moi la pauvreté a trouvé sa noblesse.

(tous) Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l’univers,
Comme un signe éclatant de l’amour de notre Dieu !

Onzième station : Jésus est cloué à la croix. 

- Nous t’adorons, ô Jésus, et nous te bénissons.
  Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.

Parole de Jésus : ( Lc 23, 33-35 ) 
Lorsqu'on fut arrivé au Calvaire, on mit Jésus en croix, avec les deux 
malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. 
Jésus disait : « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu'ils font. » … 
Le peuple restait là à regarder. Les chefs ricanaient en disant : 
« Il en a sauvé d'autres : qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu,  
l'Élu ! » 

Lecteur : Venez à moi vous tous qu’étreint déjà la mort cruelle,
              Ma croix vient vous donner la force de la vaincre.

Intentions (animateur / participants) 

Chantre ou chœur :
11 - Venez à moi vous tous qu’étreint déjà la mort cruelle,

    Ma croix vient vous donner la force de la vaincre.

(tous) Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l’univers,
Comme un signe éclatant de l’amour de notre Dieu !



Douzième station : Jésus meurt sur la croix.  

- Nous t’adorons, ô Jésus, et nous te bénissons.
  Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.

Parole de Jésus : ( Lc 12, 1-5 ) 
Jésus se mit à dire, en s'adressant d'abord à ses disciples : 
« Méfiez-vous bien à cause du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur 
hypocrisie. 
Tout ce qui est voilé sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. 
Aussi tout ce que vous aurez dit dans l'ombre sera entendu au grand jour, 
ce que vous aurez dit à l'oreille dans le fond de la maison sera proclamé 
sur les toits. 
Je vous le dis, à vous mes amis : ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et 
après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous 
devez craindre : craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer 
dans la géhenne. Oui, je vous le dis : c'est celui-là que vous devez craindre. 

(Jn 19, 25-27)  Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur  
de sa mère, Marie femme de Cléophas, et Marie Madeleine. 
Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : 
« Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à 
partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. 

Lecteur : Venez à moi vous tous qui avez soif de ma parole,
                 En moi vous trouverez la force inépuisable.

Intentions (animateur / participants) 

« Prière de Trois-Heures »
Seigneur Jésus, nous voici réunis au pied de la croix 
avec ta mère et le disciple que tu aimais.
Nous te demandons pardon de nos péchés
Qui sont la cause de ta mort.
Nous te remercions d’avoir pensé à nous en cette Heure de salut
Et de nous avoir donné Marie pour Mère.
Vierge Sainte, prends-nous sous ta protection
Et rends-nous dociles à l’action de l’Esprit-Saint.
Saint Jean, obtiens-nous la grâce 
d’accueillir comme toi Marie dans notre vie 
et de l’assister dans sa mission. Amen

Que le Père et le Fils et le Saint-Esprit
Soient glorifiés en tous lieux par l’Immaculée Vierge Marie ! »  



Chantre ou chœur :
12 - Venez à moi vous tous qui avez soif de ma parole,

 En moi vous trouverez la force inépuisable.

(tous) Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l’univers,
Comme un signe éclatant de l’amour de notre Dieu !

Treizième station : Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère.  

- Nous t’adorons, ô Jésus, et nous te bénissons.
  Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.

Parole de Jésus : ( Jn 12,23-26 ) 
« L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. 
Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ;
 mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruit. 
Celui qui aime sa vie la perd ; celui qui s'en détache en ce monde la garde 
pour la vie éternelle. 
Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive ; et là où je suis, là aussi sera 
mon serviteur. 
Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. 

                              (Lc 23, 46-49)
Alors, Jésus poussa un grand cri : « Père, entre tes mains je remets mon 
esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. 
A la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendait gloire à Dieu : 
« Sûrement, cet homme, c'était un juste. » 
Et tous les gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, voyant ce qui 
était arrivé, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis se 
tenaient à distance, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, 
et qui regardaient. 

Lecteur : Venez à moi vous tous qui aspirez à la puissance,
             En moi vous contemplez un Dieu qui perd la vie. 

Intentions (animateur / participants) 

Chantre ou chœur :
13 - Venez à moi vous tous qui aspirez à la puissance,

     En moi vous contemplez un Dieu qui perd la vie.

(tous) Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l’univers,
Comme un signe éclatant de l’amour de notre Dieu !



Quatorzième station : Jésus est mis au tombeau.  

- Nous t’adorons, ô Jésus, et nous te bénissons.
  Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.

Parole de Jésus : ( ) 
Jésus dit [à Marthe] : « Moi, je suis la résurrection et la vie. 
Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra ; 
et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? 
» 
Elle répondit : « Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois ; 
tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » 

Lecteur : Venez à moi, vous tous qui retournez à la poussière,
    Un jour je vous rendrai le souffle de la vie.   

Intentions (animateur / participants) 

Chantre ou chœur :
14 - Venez à moi, vous tous qui retournez à la poussière,
        Un jour je vous rendrai le souffle de la vie.   

(tous) Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l’univers,
Comme un signe éclatant de l’amour de notre Dieu !

***

Ô CROIX DRESSEE 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 !

VICTOIRE, TU REGNERAS ! 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 au pauvre et au 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.

Souvenez-vous...

Souvenez-vous,  ô  très  miséricordieuse  Vierge  Marie,  qu'on  n'a  
jamais  entendu  dire  qu'aucun  de  ceux  qui  ont  eu  recours  à  votre  
protection,  imploré  votre  assistance  et  réclamé  votre  secours,  ait  été  
abandonné.  Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des vierges,  ô ma  
Mère, j'accours vers vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me  
prosterne à vos pieds.  O Mère du Verbe Incarné,  ne méprisez pas mes  
prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer.

O NUIT, de quel éclat tu resplendis !
La mort n'a pu garder dans son étreinte le Fils unique. 
Jésus repousse l'ombre et sort vainqueur : 
Christ est ressuscité ! Mais c'est en secret, 
et Dieu seul connaît l'instant où triomphe la vie.

Quelqu'un, près de la croix, n'a pas douté ; 
La Femme jusqu'au jour a porté seule l'espoir du monde. 
Sa foi devance l'heure et sait déjà : 
Christ est ressuscité ! Mais c'est en secret, 
et Dieu seul connaît la joie Dont tressaille Marie.

Jésus, lumière et vie, demeure en nous ! 
Pourquoi chercher encore au tombeau vide un autre signe ? 
L'amour jaillit et chante au fond du cœur : 
Christ est ressuscité ! Mais c'est en secret, 
et Dieu seul connaît le feu qui s'éveille aujourd'hui.

(Verdelais, mai 2012)
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