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                                                        Chemin de croix 

             Vendredi Saint 15 avril 2022 RV à 18 h 30  

                     
 
 

1  Jésus est condamné à mort. Equipe Funérailles 

2  Jésus est chargé de sa croix. Secours Catholique   

3  Jésus tombe pour la première fois. Amis des chemins de St Jacques   

4 Jésus rencontre Marie sa très Sainte Mère. Prière des Mères   

5 Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Chorale  

6 Sainte Véronique essuie le visage du Christ. Pastorale de la santé    

7 Jésus tombe pour la seconde fois.  Pastorale familiale et restauration 

8 Jésus console les filles de Jérusalem.  Groupe Louange  

9 Jésus tombe pour la troisième fois.  Equipes Notre-Dame 

10 Jésus est dépouillé de ses vêtements.  Catéchuménat   

11 Jésus est cloué sur la croix.  Aumônerie   

12 Jésus meurt sur la croix.  Fraternité de saint Pierre de Bœuf   

13 Jésus est descendu de la croix et remis à sa Mère.  Groupe Bible   

14 Jésus est mis au tombeau. Association de la chapelle du calvaire   

 

 
 

 

de l’église Sainte Agathe à Chavanay 
  jusqu’à la Chapelle du calvaire 

 

Les stations  
 



 
Chants pour le chemin de Croix  

1- O CROIX DRESSEE SUR LE MONDE, O CROIX DE JESUS CHRIST ! (bis) 
Fleuve dont l’eau féconde du cœur ouvert a jailli. 
Par toi la vie surabonde, ô croix de Jésus-Christ. 

 

2- O CROIX, SUBLIME FOLIE, O CROIX DE JESUS 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- O CROIX, SAGESSE SUPRÊME, O CROIX DE JESUS- CHRIST !  (bis) 
Le Fils de Dieu lui-même jusqu’à la mort obéit. 

Ton dénuement est extrême, ô croix de Jésus-Christ ! 
 

4- O CROIX, VICTOIRE ECLATANTE, O CROIX DE JESUS CHRIST ! (bis) 
 Tu jugeras le monde au jour que Dieu s’est choisi, 

 Croix à jamais triomphante, ô croix de Jésus-Christ ! 
 

 

     Nous chantons la Croix du Seigneur qui se dresse sur l’univers 
       comme un signe éclatant de l’Amour de notre Dieu. 

 
1. Venez à moi, vous tous qui 
succombez sur la fatigue, c’est moi 
qui porterai le poids de votre 
peine. 
 

2. Venez à moi, vous tous qui 
gémissez sous l’injustice, c’est moi qui suis 
pour vous la loi libératrice. 
 

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

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

5. Venez à moi, vous tous dont on méprise 
l’espérance, c’est vous qui règnerez au jour 
de ma victoire. 
 

6. Venez à moi, vous tous que défigure la 
souffrance, je viens pour effacer vos rides et 
vos larmes. 
 

 7. Venez à moi, vous tous qui attendez la 
délivrance, c’est moi qui briserai les liens 
qui vous enserrent. 

 

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

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

10. Venez à moi, vous tous qui convoitez 
richesse et gloire, en moi, la pauvreté a 
trouvé sa noblesse. 
 

11. Venez à moi, vous tous qu’étreint déjà la 
mort cruelle, ma Croix vient vous donner la 
force de la vaincre. 
 

12. Venez à moi, vous tous qui avez soif de 
ma Parole, en moi vous trouverez la force 
inépuisable. 
 

13. Venez à moi, vous tous qui aspirez à la 
puissance, en moi vous contemplez un Dieu 
qui perd la vie. 
 

 14. Venez à moi, vous tous qui retournez à 
la poussière, un jour je vous rendrai le 
souffle de la vie.

 



 

La Prière de l'Angélus   

 
 

 V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie 
R/ Et elle conçut du Saint-Esprit. 

 

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. 
 

V. Voici la Servante du Seigneur 
R/ Qu’il me soit fait selon votre parole. 

Je vous salue Marie... 
 

V. Et le Verbe s’est fait chair 
R/ Et il a habité parmi nous. 

Je vous salue Marie... 
 

V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu 
R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du 

Christ. 
 

Prions : 
Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le 

message de l'ange, tu nous as fait connaître l'Incarnation de 
ton Fils bien aimé, conduis-nous, par sa passion et par sa croix 

jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre 
Seigneur. 

 

R/ Amen. 

………………………………………………………………………………………………. 

               Pâques   Passer de la mort à la VIE !                       

Après la journée de silence du Samedi Saint, nous nous retrouverons pour célébrer dans 

la joie la Résurrection du Seigneur lors de la : 

Vigile Pascale samedi 16 avril   

avec la messe à l’église Saint Jean-Baptiste à Pélussin à 21 h et lors du : 

Dimanche de Pâques 17 avril 
avec les messes : à Pélussin à 6 h,  
à Chuyer à 9 h, à Maclas à 10 h 30.     

 

 

 

 

 


