12ème station

Jésus meurt sur la croix.

« Il était déjà presque midi ; l’obscurité se fit dans tout le pays jusqu’à trois
heures, car le soleil s’était caché. Le rideau du Temple se déchira par le
milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri : ‘Père, entre tes mains, je remets
mon esprit !’ Et, après avoir dit cela, il expira » Lc 23, 4

Oui, je le lèverai et j’irai vers mon Père !
Vers Toi, Seigneur, j’élève mon âme,
Je me confie en Toi, mon espoir !

14ème station

Ame du Christ sanctifie-moi,
Corps du Christ sauve-moi,
Sang du Christ enivre-moi,
Eau du côté du Christ lave-moi

« Près du lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et, dans ce
jardin, un tombeau tout neuf où jamais personne n’avait été déposé.
Comme le sabbat des juifs allait commencer, et que le tombeau était
proche, c’est là qu’ils déposèrent Jésus » Jn 19, 41-42

Passion du Christ fortifie-moi,
Ô bon Jésus exauce-moi,
Dans Tes blessures cache-moi,
Ne permets pas que je sois séparé de Toi !

VICTOIRE, TU REGNERAS, Ô CROIX, TU NOUS SAUVERAS !
Rayonne sur le monde
qui cherche la vérité,
Ô croix, source féconde
d’amour et de liberté.
Redonne la vaillance
au pauvre et au malheureux,
C’est toi, notre espérance,
qui nous mèneras vers Dieu.
Rassemble tous nos frères
à l’ombre de tes grands bras
Par toi, Dieu notre Père
au ciel nous accueillera.

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 !

13ème station

Jésus est mis au tombeau.

Jésus est descendu de la croix.

« Déjà il se faisait tard ; or, comme c’était le jour de la Préparation, qui
précède le sabbat, Joseph d’Arimathie intervint. C’était un homme influent,
membre du Conseil et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l’audace
d’aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s’étonna qu’il
soit déjà mort ; il fit appeler le centurion et l’interrogea pour savoir si Jésus
était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph
de prendre le corps. Alors Joseph acheta un linceul, il descendit Jésus de la
croix et l’enveloppa dans le linceul … » Mt 15,42- 46
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2ème station

Jésus est chargé de sa croix.

Se peut-il que tant de souffrance,
Ne nous laisse qu’indifférence
Tandis que par nos offenses,
Nous Lui donnons la mort ? (bis)

« Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu-dit le Crâne,
ou calvaire, en hébreu Golgotha ». Jn 19, 17
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 !

Pour qu’enfin l’amour nous engage
et nous livre à Lui davantage
Gravez en nous ce Visage
que vous avez chéri, (bis)

3ème station Jésus est tombé pour la première fois.
Isaïe l’annonça : « C’est à cause de nos révoltes qu’il a été transpercé, à
cause de nos fautes qu’il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix
a pesé sur lui : par ses blessures nous sommes guéris » Is 53, 5
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 !

4ème station

Je vous salue, Marie, pleine de grâce … chanté
ou
Quand Jésus mourait au Calvaire,
Rejeté par toute la terre,
Debout, la Vierge sa Mère,
souffrait auprès de lui, (bis)

5

ème

station Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix.

« En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils
le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus » Mt 27, 32
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6ème station Véronique essuie le visage de Jésus.
Isaïe le décrit « Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards, son
aspect n’avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes,
homme des douleurs, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant
qui on se voile la face ; et nous l’avons méprisé, compté pour rien. » Is 53, 23

Ô Dieu Saint, Ô Dieu fort, Ô Dieu immortel,
prends pitié de nous !

Jésus rencontre sa mère

« Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie,
femme de Cléophas et Marie-Madeleine » Jn 19, 25
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7ème station

Jésus tombe pour la deuxième fois.

Jésus tomba, face contre terre, en priant « Mon Père, s’il est possible, que
cette coupe passe loin de moi ! Cependant, non pas comme moi, je veux,
mais comme, toi, tu veux » Mt 26, 39
Ô Dieu Saint, Ô Dieu fort, Ô Dieu immortel,
prends pitié de nous !

8ème station

Jésus console les femmes de Jérusalem.

« Le peuple, en grande foule, suivait Jésus, ainsi que des femmes qui se
frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Il se retourna et leur dit :
‘ Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez sur vous-mêmes
été sur vos enfants’ » Lc 23, 27-28
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