
C hants pour le chemin de croix
Pour que l'homme soit un Fils à son image 

Pour que l’homme soit un fils à son image
Dieu l’a travaillé au souffle de l’Esprit
Lorsque nous n’avions ni forme, ni visage
Son amour nous voyait libres comme lui (bis)

Nous tenions de Dieu la grâce de la vie,
Nous l’avons tenue captive du péché:
Haine et mort sont liguées pour l’injustice
Et la loi de tout amour fut délaissée  (bis)

Quand ce fut le jour et l’heure favorable,
Dieu nous a donné Jésus le bien-aimé
L’arbre de la croix indique le passage
Vers un monde où toute chose est consacrée  (bis)

Qui prendra la route vers ces grands espaces ?
Qui prendra Jésus pour Maître et pour Ami 
L’humble serviteur a la plus belle place
Servir Dieu rend l’homme libre comme lui. (bis)

Grain de blé

Grain de blé qui tombe en terre, Si tu ne meurs pas, 
Tu resteras solitaire, ne germeras pas. 
Qui à Jésus s’abandonne, Trouve la vraie vie, 

Heureux l’homme qui se donne, Il sera béni.

Crucem tuam

Crucem tuam adoramus Domine,
resurrectionem tuam laudamus Domine.
Laudamus et glorificamus.
Resurrectionem tuam laudamus Domine.
Nous adorons ta croix, Seigneur. Nous louons ta résurrection.

Ô Croix dressée sur le monde

1. O Croix dressée sur le monde (bis)
O Croix de Jésus Christ ! (bis)
Fleuve dont l’eau féconde
Du cœur ouvert a jailli.

Par toi la vie surabonde,
O Croix de Jésus Christ !

2. O Croix sublime folie, (bis)
O Croix de Jésus Christ ! (bis)
Dieu rend par toi la vie
Et nous rachète à grand prix :
L’amour de Dieu est folie,
O Croix de Jésus Christ !

3. O Croix sagesse suprême, (bis)
O Croix de Jésus Christ ! (bis)
Le Fils de Dieu lui-même
Jusqu’à sa mort obéit ;
Ton dénuement est extrême,
O Croix de Jésus Christ !

4. O Croix victoire éclatante, (bis)
O Croix de Jésus Christ ! (bis)
Tu jugeras le monde,
Au jour que Dieu s’est choisi,
Croix à jamais triomphante
O Croix de Jésus Christ !

En cliquant sur les titres avec CTRL  
vous allez à la musique

https://www.youtube.com/watch?v=uXBtxH7vXoI
https://www.youtube.com/watch?v=nU97TcxflEg
https://www.youtube.com/watch?v=FRrYRORosgo
https://www.youtube.com/watch?v=6STJkWwhiSQ


Chants pour le chemin de croix
Mystère du Calvaire

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.

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.

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.

Victoire, tu règneras !

R/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
Au pauvre et au malheureux ;
C'est toi, notre espérance,
Qui nous mèneras vers Dieu.
3 - Rassemble tous nos frères
A l'ombre de tes grands bras.
Par toi, Dieu notre Père
Au ciel nous accueillera.

Donne-nous Seigneur Dieu
Donne-nous Seigneur Dieu un cœur nouveau
Renouvelle nos vies au feu de ton Esprit
Donne-nous Seigneur Dieu, un cœur brûlant d'amour.

Jésus le Christ, lumière intérieure
Jésus le Christ, lumière intérieure,
Ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure,
Donne-moi d'accueillir ton amour.

Fais paraître ton Jour

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

Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce,
Fais paraître ton Jour : que l'homme soit sauvé ! 

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.

https://www.youtube.com/watch?v=mOUxhV_1jWE
https://www.youtube.com/watch?v=ZP3r6WzxR_g
https://www.youtube.com/watch?v=9WxDQe-1-wg
https://www.youtube.com/watch?v=HElp_R2oz-Q
https://www.youtube.com/watch?v=DVeiWYdEnWI

