


Chemin de Vie 
= 

Chemin de croix 



Le chemin de croix 
que nous allons faire ensemble 
va faire mémoire 
des derniers moments de la vie de Jésus : 
sa condamnation à mort, 
sa mise au tombeau 
et l’annonce de sa résurrection. 

Chemin de Vie 
= 

Chemin de croix 



Chacun de ces instants peut faire écho 
à des situations douloureuses 
que certains vivent, aujourd’hui, 
dans notre monde. 

Chemin de Vie 
= 

Chemin de croix 





Nous vous invitons à profiter 
de cette célébration du chemin de croix 
pour accueillir le don de Dieu. 
Son don, 
c’est son Amour gratuit qu’il nous offre, 
c’est sa miséricorde. 

Chemin de Vie 
= 

Chemin de croix 



Nous allons faire mémoire de cet Amour, 
qu’il a manifesté au milieu des hommes, 
pour chacun d’entre nous. 

Chemin de Vie 
= 

Chemin de croix 



Jésus s’est fait le plus petit de tous 
en acceptant d’aller jusqu’à la croix. 
 

Sur la croix, Jésus a pris avec lui 
tout ce qui est péché dans nos vies. 
Sur la croix, Jésus a pris avec lui 
tout ce qui nous empêche d’être libérés du mal. 

Chemin de Vie 
= 

Chemin de croix 



Père, 
là où notre péché est grand, 
ton Amour, ta miséricorde et ton pardon 
sont encore plus grands ! 
Même quand nous tombons encore et encore, 
tu ne nous abandonnes pas ! 

Chemin de Vie 
= 

Chemin de croix 



Pour tout cela, Père, 
nous voulons te dire merci. 
Nous voulons te dire merci 
pour cette bénédiction 
que tu nous as accordée. 

Chemin de Vie 
= 

Chemin de croix 





Prêtre :  

Au nom du Père 

Et du Fils 

Et du Saint Esprit 





Accueil – Le chant de notre coeur 

Pour Toi Seigneur, 
le chant de notre cœur. 
Tu es le Christ, 
l’Agneau vainqueur ! 
Les yeux fixés sur Toi, 
en contemplant ta Croix, 
Nous T’acclamons 
Jésus Sauveur ! 



Un chemin s’ouvre sous nos pas, 

Notre espérance en toi renaît ! 

J’avancerai sans craindre devant toi, 

Dans la confiance et dans la paix ! 



Pour Toi Seigneur, 
le chant de notre cœur. 
Tu es le Christ, 
l’Agneau vainqueur ! 
Les yeux fixés sur Toi, 
en contemplant ta Croix, 
Nous T’acclamons 
Jésus Sauveur ! 



Inscris en nous la loi d’amour, 

En notre cœur la vérité ! 

Dans le secret Seigneur enseigne-nous, 

Que nous brûlions de charité ! 



Pour Toi Seigneur, 
le chant de notre cœur. 
Tu es le Christ, 
l’Agneau vainqueur ! 
Les yeux fixés sur Toi, 
en contemplant ta Croix, 
Nous T’acclamons 
Jésus Sauveur ! 



Portes, levez vos frontons. 

Levez vous portes éternelles 

Qu’il entre le Roi des rois 



Prêtre :  
Prions. 

 
Seigneur, 
nous savons que tu aimes sans mesure, 
toi qui n’a pas refusé ton propre fils 
mais qui l’a livré pour sauver tous les hommes ; 
aujourd’hui encore, montre-nous ton amour : 
nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort ; 
soutiens-nous comme tu l’as soutenu, 
et rends nous saint dans le mystère de sa Pâques. 
Lui qui règne pour les siècles des siècles. 



Portes, levez vos frontons. 

Levez vous portes éternelles 

Qu’il entre le Roi des rois 







Maître de l’Amour 

Viens, Maître de l‘Amour 
Apprends-nous à aimer 

aujourd'hui 
 Viens, Maître de l‘Amour  

Mettre de l'amour dans nos vies 







Maître de l’Amour 

Viens, Maître de l‘Amour 
Apprends-nous à aimer 

aujourd'hui 
 Viens, Maître de l‘Amour  

Mettre de l'amour dans nos vies 







Maître de l’Amour 

Viens, Maître de l‘Amour 
Apprends-nous à aimer 

aujourd'hui 
 Viens, Maître de l‘Amour  

Mettre de l'amour dans nos vies 







La première en chemin 

La première en chemin 

Pour suivre au Golgotha 

Le fruit 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 chemin de foi, 

Ils sont chemins vers Dieu 

Ils sont chemins vers Dieu 

La première en chemin 















Notre Père, 

Qui es aux cieux 

Que Ton Nom soit sanctifié 

Que ton règne vienne 

Que ta volonté soit faite 

sur la terre comme au ciel 

Donnes nous aujourd’hui 

Notre pain de ce jour 

Pardonnes nous nos offenses 

Comme nous pardonnons aussi 

À ceux qui nous ont offencés. 

Et ne nous soumets pas 

à la tentation 

Mais délivre nous du mal.  

         Amen 







La Passion, 

c’est ce chemin 

qui va de la lumière aux ténèbres et 

des ténèbres à la véritable lumière. 



La Passion, 

c’est Dieu qui démontre tout son amour 

pour les hommes. 



Jésus est mort ! 

Et tout ce qu’il a vécu, 

sa Passion, sa mort, 

sa résurrection 

donnent du sens à notre vie, 

nous ouvrant sans cesse 

un chemin d’espérance. 



Dieu t’aime d’un amour inconditionnel. 

Quoi que tu aies fait, 

Dieu est toujours là pour te sauver, 

pour te pardonner avec amour, 

te relever avec amour 

et te remettre en marche 

dans l’espérance. 



Le matin de Pâque, 

la lumière du Christ Ressuscité apparait  ! 

L’espoir renaît ! 



La croix symbole de mort 

Devient la Croix symbole de Vie ! 



     = 
« Vous êtes le sel de la Terre » 

« Vous êtes la lumière du monde » 

 

Alors avec confiance, 

Mets tes pas dans ceux de Jésus 

 

Dépose en lui tout tes fardeaux 

Et éclaire le monde de ta lumière ! 



     = 
« Vous êtes le sel de la Terre » 

« Vous êtes la lumière du monde » 



= 
 

Que ta bénédiction, Seigneur, 
descende en abondance sur ton peuple 

qui a célébré la mort de ton fils 
dans l’espérance de sa propre résurrection. 

Accorde nous le réconfort, 
augmente notre foi 

et assure le pardon de nos péchés. 
Par Jésus, le Christ notre Seigneur. 

 
           Amen. 





Il est temps de quitter vos tombeaux 
De sortir du sommeil de la nuit, 
D'aller vers la lumière acclamer 

le Dieu trois fois Saint ! 

 

(bis) 

Il est temps de quittez vos tombeaux 



Vainqueur de la nuit, 

Christ ressuscité, 
Tu dévoiles la face du Père. 

Tu es la lumière, 

tu es notre joie. 
Sois béni, 

ô Dieu qui nous libère !  



Il est temps de quitter vos tombeaux 
De sortir du sommeil de la nuit, 
D'aller vers la lumière acclamer 

le Dieu trois fois Saint ! 

Il est temps de quittez vos tombeaux 



Unis à ton corps, 

Christ ressuscité, 

Tu nous mènes 

à la gloire éternelle. 

Tu présentes au Père 

ceux qu’il t’a confiés. 

Sois loué, reçois notre prière ! 



Il est temps de quitter vos tombeaux 
De sortir du sommeil de la nuit, 
D'aller vers la lumière acclamer 

le Dieu trois fois Saint ! 

Il est temps de quittez vos tombeaux 




