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1° Station : Jésus est condamné à mort. 
 

Un cri monta de la foule : « Qu’on le crucifie ! » « Quel mal a-t-il 
fait ? » demanda Pilate. Les cris redoublèrent : « Qu’on le crucifie ! » 
Barabbas fut remis en liberté. Pilate fit donner le fouet à Jésus 
avant de le livrer à la croix. (Mt 27,23…26) 
 

Trop d’amour agresse ceux qui vivent dans la haine. Jésus n’a prêché 
que l’amour ; il est venu éclairer la route des hommes. Il doit mourir. 
Nous sommes aimés, dit-il. Mais aimer, c’est recevoir et c’est donner. 
Qu’il meure, qu’il soit crucifié et nous aurons la paix. 

 

♦ Quand je sème la division, lorsque  je ricane devant la foi d’un autre, quand je refuse de 
faire la lumière sur ma vie et mes engagements, je crie avec la foule : « Qu’il meure ! 
Qu’il soit crucifié. » 

 

Seigneur Jésus, condamné à mort, donne-nous la lumière ; donne-nous faim de ton 
amour. Attire nos regards vers toi pour que nous sachions où est la vie, où est notre 
bonheur. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. 
 

Chant : Les soldats ont enchaîné tes mains Qui de nous ne s'est enfui ? 
 Vers tes juges, seul, tu as marché Qui de nous ne s'est enfui ? 
 O Seigneur, pardonne à ton peuple, (bis)  
 O Seigneur, pardonne-nous. 

 

2° Station : Jésus est chargé de sa Croix. 
 

" Ils déshabillèrent Jésus et lui passèrent un manteau d’écarlate. Ils 
lui crachaient au visage, prenaient le roseau et lui en donnaient des 
coups à la tête. Après l’avoir ainsi bafoué, ils lui ôtèrent le manteau, 
lui remirent ses vêtements. Puis on l’emmena pour le crucifier. " (Mt 
27,2830-31) 
 

Nous nous fermons à l’aujourd’hui et nous nous coupons des 

promesses de demain. Jésus, lui, ne fuit pas sa réalité. Par son don 
pour nous jusqu’à la croix, il a pris sur lui cette condition d’abandon 
dans laquelle entre le pécheur. Il a rejoint tous ceux et celles qui 

portent leur croix. 
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♦ Jésus est prêt à porter sa pesante Croix, prêt à mourir sur sa Croix. Et moi, quand mon 
heure sonnera de prendre, à sa suite, ma croix, je regarderai ce visage suppliant et 
résigné, et, mes yeux dans ses yeux, je m'offrirai avec Lui, comme Lui Est-ce que 
j’accepte de porter ma croix tous les jours ? 

 

Seigneur,  aide-nous à nous en remettre à la parole de Dieu dans la prière intérieure et 
dans la communion fraternelle. Qu’ainsi nous soyons des personnes riches en amour, 
en espérance, au-delà de toutes les croix de notre vie. Toi …..      Amen 
 

Chant : Vous qui ployez sous le fardeau, vous qui cherchez le vrai repos.  
 Ne craignez pas pour votre corps Ne craignez pas devant la mort,  
 Levez les yeux vers le Seigneur Criez vers lui sans perdre cœur. 

 

3° Station : Jésus tombe pour la première fois. 
 

" Je suis l’homme qui a connu la douleur, sous la verge de sa 
fureur. Dieu m’a conduit et fait marcher dans les ténèbres, non 
dans la clarté ; c’est contre moi qu’il ne cesse de tourner sa 
main tout le jour. Il a consumé ma chair et ma peau, il a broyé 
mes os. Il a barré ma voie avec des moellons, il a obstrué mon 
chemin. " (Lm 3,1-4.9) 
 

Les coups ont épuisé son corps ; il n’est qu’une plaie et n’a même 
plus visage humain. Il monte le dur chemin du Golgotha. Dans 
cette première chute, Jésus veut montrer qu’Il est soumis à 

nos faiblesses. Il n’est pas un surhomme, mais bien l’un d’entre nous, nous qui tombons si 
souvent. 

 

♦ Nos croix sont lourdes sur nos épaules, nos croix de tous les jours, croix plantées par la 
vie dans les cœurs et les corps. Elle est longue, la route pour gravir nos calvaires et 
accepter nos croix. Marchons  avec courage à la suite de Jésus. Aidons- nous les uns les 
autres à porter nos croix. 

 

Tu portes ta croix, Seigneur, et par elle tu nous sauves. Rends-nous forts en cette vie et 
persévérants jusqu’à ce que nos croix, comme la tienne, fleurissent en vie éternelle. Toi 
qui… 
 

Chant : Vous qui tombez sur le chemin le cœur blessé par les chagrins.  
 Ne craignez pas pour votre corps Ne craignez pas devant la mort,  
 Levez les yeux vers le Seigneur Criez vers lui sans perdre cœur. 

 

4° Station : Jésus rencontre sa Mère. 
 

 
 
Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère : « Cet enfant doit causer 
la chute et le relèvement de beaucoup d’hommes en Israël, et 
devenir un signe qui provoquera la contradiction ; toi-même, un glaive 
te transpercera l’âme ; ainsi de bien des cœurs vont se dévoiler les 
pensées. » (Lc 2,34-35) 
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Jésus, Marie est là qui te voit ainsi porter ta croix ! Elle sait ta souffrance, elle sait que tu 
avances vers la mort et elle ne peut rien. Elle porte la croix avec Toi et elle nous donne 
l’exemple d’un amour courageux qui va jusqu’au bout. 

 

♦ Jésus comme notre amour pour toi est loin de ressembler à celui de Marie ! Nous qui 
avons tant peur de souffrir, nous qui n'osons pas affirmer notre parenté avec toi en face 
du monde, par crainte de simples commérages parfois ! 
 

Marie, aide nous à regarder les souffrances de Jésus, aide nous à accepter que ses 
souffrances sont à cause de nous et aussi pour nous. Marie, viens nous donner la main, 
pour nous apprendre à suivre Jésus et à faire la volonté du Père chaque jour de notre 
vie. Par ton Fils qui vit et règne … 
 

Chant : 
Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie 
Par toi accueillir aujourd’hui le don de Dieu Vierge Marie. 

 
 

5° Station : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa Croix. 
 

" Ils virent un Cyrénéen nommé Simon. On le réquisitionna : tu 
porteras sa croix."  (Mt 27,32) 
 

La croix est terriblement lourde et les soldats se rendant bien 
compte que seul il te sera impossible de gravir la colline du Golgotha. 
Ils réquisitionnent Simon qui ne faisait que passer par là, pour 
t'aider. Ils ne le font pas par "charité" mais pour  que tu arrives en 
haut !  Et Simon lui, n'avait rien demandé, il n'a pas eu le choix, il ne 
sait pas trop ce qui lui arrive, mais il a été jusqu'au bout en ne faisant 
pas semblant de porter la croix. 

 

♦ Le poids de la croix sur l’épaule de mon frère dépend souvent de moi. Quand je refuse 
la main tendue, quand je suis sourd aux appels des malades, quand je laisse les 
vieillards dans leur solitude, j’alourdis les croix autour de moi. Par la médisance, la 
calomnie, le mépris, l’indifférence, je choisi le camp des bourreaux. Seigneur, agissant 
ainsi nous sommes loin de ressembler à Simon, et pourtant nous prétendons être tes 
disciples. 

 

Jésus, c'est surtout toi qui portes nos croix avec nous ! Apprends nous à les porter avec 
toi, que ce soit les nôtres ou celles des autres. Apprends-nous à te suivre ainsi dans 
l'effort, mais surtout dans l'amour et la confiance. Toi qui … 
 

Chant : Tes épaules se courbaient si bas Qui de nous t’a secouru ? 
 Jusqu’au bout tu as porté la croix, Qui de nous t’a secouru ? 
 O Seigneur, pardonne à ton peuple, (bis)  
 O Seigneur, pardonne-nous. 

 
 
 
 

 



 

4 
 

6° Station : La Face de Jésus est essuyée par Véronique. 
 

" J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger ; j'ai eu soif et vous 
m'avez donné à boire ; j'étais un étranger et vous m'avez recueilli ; 
nu, et vous m'avez vêtu ; malade, et vous m'avez visité ; en prison, et 
vous êtes venus à moi. " (Mt 25, 35-36) 
 

Véronique pose un geste de tendresse courageux et spontané à l'égard 
de celui que tous ont rejeté ; elle pose un geste de vérité. Comme elle, 
bien des hommes et des femmes osent sortir de la foule et embrasser 
le visage du maudit.  A ceux-là, c'est le visage de Dieu qui se révèle 
comme un visage de lumière, dans la face du crucifié. 

 

♦ Mais nous Seigneur ? Aurions-nous eu le courage d'une telle démarche ? Rien n'est 
moins sûr quand nous regardons toutes nos fuites devant les responsabilités, les risques 
à prendre. Osons-nous par exemple venir en aide à quelqu’un qui est maltraité ? Osons-
nous prendre le risque de séparer deux personnes qui se battent ? Comment oser dire 
que nous t'aimons lorsque nous avons peur de marquer notre foi par un geste concret 
quand les autres nous regardent de travers. 

 

Seigneur aide nous dans notre faiblesse, nos lâchetés, nos compromis et fais nous 
grandir dans cet amour dont l'unique souci est le bien de l'autre. Que l'exemple de cette 
femme soit source de grâce en nous et que nous apprenions à avoir le courage de vivre 
notre foi sous le regard des autres. Toi qui … 
 

Chant : Ton visage était couvert de sang, qui de nous t’a consolé ?  
 Et les larmes remplissaient tes yeux, qui de nous t’as consolé ?  
 O Seigneur, pardonne à ton peuple, (bis) 
 O Seigneur, pardonne-nous. 
 

7° Station : Jésus tombe une deuxième fois. 
 

" Lui qui, outragé, n’a pas rendu l’outrage ; qui, maltraité, n’a point fait 
de menaces, mais s’en remettait à Celui qui juge avec justice ; lui qui a 
porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts 
à nos péchés, nous vivions pour la justice. " (I Pi 2,23-24) 
 

Jésus, le chemin se fait de plus en plus dur et ta croix de plus en plus 
lourde. Autour de toi des cris et des insultes. Tu n'en peux plus et 
c'est ta seconde chute. Pourtant tu veux aller jusqu'au bout de toi-
même, jusqu'au bout de l'amour. Par ton courage, ta persévérance, tu 
viens nous redire que la souffrance tu connais et qu'il ne faut jamais 

baisser les bras, qu'il faut se relever toujours et aller de l'avant. 
 

♦ Et nous, qu’en est-il de nos faiblesses, de notre incompréhension devant le mal et la 
maladie ? Devant la souffrance nous avons envie de fuir, de nous révolter. Lorsque tout 
va bien pour nous, sommes-nous solidaires de tous ceux qui souffrent, qui n'en peuvent 
plus et qui tombent sur leur chemin ? Les aidons-nous à se relever ? 
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Viens Seigneur nous donner le courage de porter notre croix au quotidien, viens nous 
apprendre à la porter avec toi, dans l'amour de toi. Et puis Seigneur Jésus que nous 
soyons là, non pour regarder de haut ceux qui souffrent ; que nous sachions les aider à 
se remettre debout. Toi qui … 
 

Chant : Si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin, (bis)  
 Tu sauras ouvrir tes bras.  
 Alors tu pourras danser au rythme du pardon. 

 

8° Station : Les femmes de Jérusalem pleurent sur Notre-Seigneur. 
 

" Jésus était suivi d'une grande multitude du peuple, entre autre de 
femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus 
se tourna vers elles et leur dit : Filles de Jérusalem, ne pleurez pas 
sur moi, mais pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. Puisqu’on 
traite ainsi le bois vert, qu’arrivera-t-il au bois sec ? " (Lc 23,27-
28.31) 
 

Seigneur, voilà des femmes qui pleurent selon la tradition sur 
l'homme qui va mourir. Elles ne t'ont pas reconnu comme le Messie, 
le Fils de Dieu. Pourtant elles ne sont pas mauvaises ni hypocrites et 

tu le sais ; alors tu leur parles pour essayer de leur faire comprendre la réalité. A nous 
aussi, bien souvent dans nos vies, tu essaies de nous faire comprendre nos erreurs, nos 
fautes, nos mauvais chemins. 

♦ Les femmes au moins sont là. Fidèles jusqu’au bout, sans craindre la troupe ou la 
populace Elles sont courageuses dans leur geste de pitié Quel regard portons-nous sur 
ceux qui souffrent, qui pleurent ? Compassion ou indifférence ? 
 

Seigneur, aie pitié des pécheurs que nous sommes, de nos oreilles fermées, de nos cœurs 
endurcis. Viens en nous pour que nous puissions reconnaître notre péché et prendre le 
chemin de la conversion. Alors tu pourras nous donner un cœur nouveau et un esprit 
nouveau. Toi qui … 
 

Prière : NOTRE PÈRE 
 

9° Station : Jésus tombe pour la troisième fois. 
 

" Maltraité, il s’est résigné, il n’a pas ouvert la bouche, comme un 
agneau qu’on mène à la boucherie, comme une brebis muette au mains 
des tondeurs. Il n’a pas ouvert la bouche. Par un jugement inique il a 
été enlevé ; qui songe à défendre sa cause ? " (Isaïe 53,7-8b) 
 

 Jésus, tu touches le summum de la fatigue, de la douleur, tu n'en 
peux vraiment plus du chemin et de la croix, mais surtout tu sens de 
plus en plus le poids de la haine dans les cœurs des hommes, ces 
hommes que tu aimes malgré tout ! Tu pourrais te laisser tomber là 

et refuser de te relever mais non, tu te relèves et tu reprends ton 
chemin, ton chemin vers la mort, vers l'offrande de toi-même au Père, pour tous ceux qui 
sont là, mais aussi pour nous et pour tous ceux qui viendront après nous. 
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♦ Qu’en est-il de notre violence, de notre haine les uns envers les autres ? Dans ce monde 
actuellement victime de guerres et de terrorisme, sommes-nous prêts à prendre une 
autre route ; une route opposée à l'incompréhension, l'irrespect, la vengeance, faite 
d'écoute, de partage, d'aide, de soutien de paix et d'amour ? 

 

Seigneur apprends nous à aller jusqu'au bout de notre vie, quelque soit les difficultés 
que nous rencontrons. Donne-nous suffisamment de courage et de foi en toi pour ne pas 
céder à la tentation de l'abandon et du découragement. Apprends-nous à nous aider 
mutuellement lorsque la route se fait si dure que nous voudrions tout arrêter. Toi qui … 
 

Chant : Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, (bis) 
 Tu auras les yeux levés.  
 Alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu. 
 

 
10° Station : Jésus est dépouillé de ses vêtements. 

 

" Arrivé au lieu dit Golgotha, c’est-à-dire lieu du Crâne, ils lui 
donnèrent à boire. Quand ils l’eurent crucifié, ils se partagèrent 
ses vêtements en tirant au sort. " (Mt 27, 33-35) 
 
Jésus, la douleur, la honte s'intensifie. Te voilà déshabillé devant 
tous. Quelle humiliation ! Tous ceux qui sont passés par là savent 
bien quelle dégradation intérieure cela représente. Il ne te reste 
plus rien. Et ces vêtements que tu avais, tu ne peux même pas les 
donner à ceux que tu aimes. Ta propre mère ne pourra les 

récupérer, ce sont tes bourreaux qui se les partagent, ils les jouent même aux dés. 
 

♦ Nous qui nous préoccupons  tant d'acquérir des biens en ce monde ; nous qui nous 
bagarrons pour des questions d'héritage ; nous qui cherchons tant, dans le regard des 
autres, à être reconnus, estimés, adulés même, quel cas faisons-nous du petit, du 
marginal, du blessé, du prisonnier, de celui qui n’a même pas le nécessaire pour vivre ? 

 

Jésus, par ton dépouillement extrême, viens nous apprendre cette leçon du don total, du 
renoncement complet. Viens convertir notre cœur, viens nous apprendre à aimer les 
autres autant que nous même, car en toi ils sont tous nos frères et sœurs. Toi qui … 
 

Chant : Si la colère t'a fait crier justice pour tous, (bis) 
 Tu auras le cœur blessé. Alors tu pourras lutter avec les opprimés. 

 
11° Station : Jésus est cloué à la Croix. 

 

" Il était neuf heures quand ils le crucifièrent. L'inscription portant 
le motif de sa condamnation était ainsi libellée : le roi des Juifs. Avec 
lui, ils crucifient deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. " 
(Mc 15, 25-27) 
 

Jésus, tu es là dénudé, suspendu, cloué sur la croix, entre deux 
brigands, devant une foule houleuse qui se moque de toi, qui  tous les 
bienfaits que tu lui as apportés. Seuls, là devant toi, Marie, ta mère, 
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Jean ton bien aimé, qui la soutient, et quelques femmes Tous les autres sont partis, par 
peur. Et toi tu es là, tu souffres ; tu souffres et tu pries pour tes bourreaux, réclamant 
pour eux le pardon divin. Au brigand repentant tu ouvriras même les portes du paradis. 
Regardez le Christ en croix. Il a les bras ouverts. Ce sont les bras de Dieu ouverts pour 
accueillir les hommes, comme un père ouvre ses bras quand son enfant accourt vers lui. 
Regardez le Christ. Le Roi de l’univers n’a d’autre trône que la croix. 

 

♦ Qu’est pour moi la croix de Jésus Christ ? Un scandale impossible ? Une image 
pieuse ? Un bijou comme un autre ? L’arbre de la Vie ? Que faisons-nous quand 
certains, sans te connaître se moquent de toi ? Quand nous, qui te connaissons, nous 
nous laissons impressionner par notre entourage et que nous n’avons pas le courage de 
te défendre par nos paroles et nos actes quand on t’outrage ? 

 

Comme nous sommes loin de savoir aimer comme toi, de savoir pardonner comme toi. 
Seigneur, vois notre misère, notre peu de tolérance, de patience, de clémence. Pardon 
pour toute la tiédeur de notre foi car nous ne savons pas comme Marie et Jean venir au 
pied de ta croix te dire que nous t’aimons. Toi qui … 
 

Chant : Quand on a cloué au bois l’Homme-Dieu  
 Quand on a dressé l’amour sur la croix 
 On attendait ce jour là que s’ouvre le ciel (bis) 
 Le ciel n’a pas répondu, La prière s’est perdue dans la nuit. 

 

12° Station : Jésus meurt sur la Croix. 
 

" C’était environ la sixième heure quand, le soleil s’éclipsant, 
l’obscurité se fit sur le pays tout entier, jusqu’à la neuvième heure. 
Le rideau du Temple se déchira par le milieu, et Jésus dit en un 
grand cri : « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et, ce 
disant, il expira. " (Lc 23, 44-46) 
 
Tout est accompli… Les prophéties se réalisent. Les hommes ont 
gagné. Victime de leur haine et de leur folie meurtrière, Jésus meurt 
sur la croix. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie 

pour ceux qu’on aime. Jésus, librement, donne sa vie. Il remet son esprit entre les mains du 

Père.  
Aujourd’hui encore dans le monde, des hommes, des femmes, des enfants meurent, 
victimes de la folie des hommes, de la faim, de la guerre. Ils sont torturés, violés, 
assassinés. Dans le visage défait de l’innocent, sachons reconnaître le visage de Dieu. 
Auprès de celui qui va mourir, sachons reconnaître la présence de Jésus mort sur la croix. 

 

♦ Maintenant faisons silence. Accueillons dans nos cœurs ce mystère de notre salut. 
 

Seigneur, toi qui es allé au devant de ta mort viens ouvrir notre cœur afin que nous 
sachions vivre dès aujourd'hui avec toi en vue du ciel. Viens Seigneur, viens ouvrir 
notre cœur, que la mort ne nous fasse plus peur mais qu'elle soit vraiment une porte sur 
un au-delà avec toi. Toi qui …  
 

Chant : 
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1. Au cœur de nos détresses, aux cris de nos douleurs, 
 C'est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir. (bis) 
4. Aux nuits de solitude, aux soirs de l’abandon, 
 C’est toi qui meurs sur nos croix et nous passons sans te voir. (bis) 

 
13° Station : Jésus est descendu de la croix. 

 

" Joseph d'Arimathie eut le courage d'entrer chez Pilate pour 
demander le corps de Jésus... Après avoir acheté un linceul, Joseph 
descendit Jésus de la croix et l'enroula dans le linceul. " (Mc 15, 43-
46) 
 

Jésus, il ne reste devant les hommes que ta dépouille mortelle. Tes 
amis sont là, dont Joseph d'Arimathie qui a eu le courage de se 
démarquer pour toi en allant demander à Pilate la permission de 
t'ensevelir. Avec un infini respect, Joseph dépose le corps inerte de 

son maître. Ce corps qui a parcouru les chemins de Palestine, ce corps qui a caressé et 
guéri, ce corps que les foules ont touché, bousculé, ce corps battu, cloué, transpercé, ce 
corps rompu, livré, partagé.  " Ceci est mon corps livré pour vous. " Qu’en reste-t-il de ce 
corps ? Marie, tu reçois le corps de ton Fils. Donne-nous de communier en silence au 
mystère de sa vie et de sa mort. 

 

♦ Pour tous les cœurs en deuil, pour tous ceux qui pleurent un être cher, saurons-nous 
trouver les mots, les gestes qu’il faut pour les accompagner dans ces heures pénibles ? 
Aurons nous la force de devenir des "Joseph d'Arimathie" et non pas de simples 
spectateurs inactifs ? 

 

Seigneur tu sais bien que c'est dans les moments douloureux que nous avons le plus 
besoin de soutien, alors, viens ouvrir notre cœur et faire de nous de véritables artisans 
de paix, d'amour et d’espérance. Donne nous de trouver les mots, les gestes qu'il faut 
pour accompagner les autres dans ces heures pénibles. Toi qui … 
 

Prière : Je vous salue Marie … 
 

14° Station : Jésus est mis au tombeau. 
 

" Joseph déposa Jésus dans une tombe qui était creusée dans le 
rocher et il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Marie de 
Magdala et Marie, mère de José regardaient où on l'avait 
déposé. " (Mc 15, 46-47) 
 

C’est fini. Le Christ est mort ; l’espoir est mort. Une lourde pierre 
ferme le tombeau Tout est fini ! « Pourtant nous avions cru… », 
disent les disciples accablés sur la route d’Emmaüs. On pourrait 
croire que tout est fini mais en fait tout commence ! Tes amies 
sont là t'apportant les dernières attentions humaines. Tu les 

laisses faire car tu sais qu'il est important à l'homme de pouvoir faire son deuil et 
d'exprimer ainsi une dernière fois son affection humaine. Pardon aujourd'hui pour tous les 
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morts dans les guerres, les conflits et surtout le terrorisme, pardon car les corps sont 
introuvables ou tellement non identifiables que leurs proches ne peuvent même pas faire ce 
deuil décemment. 

 

♦ Cette lourde pierre qui ferme définitivement le tombeau, nous la connaissons. C'est la 
pierre qui casse à jamais nos espoirs : espoir d'un travail, espoir de justice, espoir de 
guérison. Cette pierre que nul ne peut rouler, nous la rencontrons si souvent. Les 
femmes aussi se disaient : Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ? Mais au 
matin de Pâques, elles trouveront la pierre roulée et le messager leur dira : Il n'est pas 
ici. Il n'est pas dans les tombeaux, dans la mort, dans un passé révolu. Il vous précède 
dans la vie. Il vous ouvre les chemins de la vie.  

 

Seigneur Jésus, nous te prions pour tous ceux qui ont fait le grand passage ; 
particulièrement ceux que nous connaissions et nous te demandons miséricorde pour 
eux afin que purifiés de tout ils puissent vivre pleinement avec toi. Apprends-nous à 
persévérer dans la prière quotidienne pour eux. Viens ouvrir nos tombeaux pour que 
nous puissions témoigner à tous les hommes que l'amour est plus fort que la haine, que 
la vie est plus forte que la mort. Ouvre-nous aux chemins de vie, au chemin de PÂQUES 
Toi qui … 

 

Chant : 
 

VICTOIRE, TU RÈGNERAS !  
O CROIX, TU NOUS SAUVERAS ! 
 

1. RAYONNE SUR LE MONDE QUI CHERCHE LA VERITE 
    O CROIX SOURCE FECONDE D'AMOUR ET DE LIBERTE      

2. REDONNE LA VAILLANCE AU PAUVRE ET AU MALHEUREUX 
    C'EST TOI NOTRE ESPERANCE QUI NOUS MENERAS VERS DIEU 
 

3. RASSEMBLE TOUS NOS FRERES A L'OMBRE DE TES GRANDS BRAS 
    PAR TOI DIEU NOTRE PERE AU CIEL NOUS ACCUEILLERA. 

 


