
1- Ô Croix dressée sur le monde 

 
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 ! 
 
Ô Croix, sublime folie, 
Ô Croix de Jésus-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 ! 
 
Ô Croix, sagesse suprême, 
Ô Croix de Jésus-Christ ! 
Le Fils de Dieu lui-même 
Jusqu’à la mort obéit ; 
Ton dénuement est extrême, 
Ô Croix de Jésus-Christ ! 
 
Ô Croix, victoire éclatante, 
Ô Croix de Jésus-Christ ! 
Tu jugeras le monde 
Au jour que Dieu s’est choisi, 
Croix à jamais triomphante, 
Ô Croix de Jésus-Christ ! 
 

2- Victoire 

 
Victoire ! Tu règneras ! 
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 mènera vers Dieu. 
 
Rassemble tous nos frères 
A l’ombre de tes grands bras. 
Par toi, Dieu notre Père 
Au ciel nous accueillera. 
 

3- Torrent d'Amour 

 

Je crois à ton Sacrifice, 
O Jésus Agneau de Dieu 
Et couvert par ta justice 
J'entrerai dans le saint lieu 
 
1.Torrent d'amour et de grâce 
Amour du Sauveur en croix 
A ce grand fleuve qui passe 
je m'abandonne et je crois 
 
2. Ah que partout se répande 
ce fleuve à la grande voix 
Ah que tout l'univers entende 
L'appel qui vient de la croix 
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4- Voici l’arbre de Vie 
 
Voici l’arbre de vie, où le cœur de l’homme est guéri. 
Voici le bois de la croix, qui apporte au monde la joie ! (bis) 
 
O Croix, resplendissante de lumière, 
Abîme de la sagesse, trésor de tous les biens, 
O Croix, trône où le Christ en gloire est assis, Nous t’adorons ! 
 
O Croix, buisson ardent de la révélation, 
Vigne au sang vermeil, olivier de bénédiction, 
O Croix, bois d’ombre et de fraîcheur où murmure l’Esprit, Nous t’adorons ! 
 
O Croix, bois d’où jaillit la vie, 
Médecin des malades, remède des pécheurs, 
O Croix, par qui le mal est vaincu et la mort anéantie, Nous t’adorons ! 
 
O Croix, chemin de ceux qui se sont égarés, 
Route sûre et guide des aveugles, 
O Croix, arche qui mène au port du salut, Nous t’adorons ! 
 
O Croix, sagesse et puissance de Dieu, 
Evangile de la gloire du Christ, 
O Croix, c’est par toi que la joie vient dans le monde, Nous t’adorons ! 

5- Croix de lumière  
 
Croix de lumière, croix glorieuse, 
De toi nous vient la vie,  
de toi nous vient la paix. 
 

Car tu es l’arbre de vie 
Dont le fruit est la joie éternelle. 
 
Tu soutiens les bras du Christ, 
Grands ouverts pour rassembler les 
hommes. 
 
Trône de miséricorde, 
Sur ton bois est clouée notre dette. 
 
Elevant les yeux vers toi, 

Nous voici, purifiés de nos fautes. 
 

Pour toujours signe d’amour, 
A jamais salut pour tous les hommes. 
 
Devenue pour nous victoire, 
Devant toi les démons sont en fuite. 
 
Tu nous as ouvert les cieux : 
Dans la joie gardons cette espérance. 
 
Approchons avec confiance, 
Et Marie apaisera nos craintes. 
 
Que nos yeux enfin découvrent 
Quelle gloire voilait ton amertume ! 

6- Stabat Mater  
 
Stabat Mater dolorósa 
Juxta Crucem lacrimósa 
Dum pendébat Fílius. 
Debout la mère de douleur s 
e tenait en larmes près de la croix  
où son Fils était suspendu. 
Cujus ánimam geméntem 
Contristátam et doléntem 
Pertransívit gládius. 
Un glaive transperça son âme gémissante, 
 affligée et accablée de douleur. 
O quam tristis et afflícta 
Fuit illa benedícta 
Mater Unigéniti. 
Oh ! combien triste et désolée  
fut cette mère bénie du Fils unique. 
Quæ mœrébat et dolébat 
Pia Mater dum vidébat 
Nati pœnas ínclyti. 
Elle gémissait et soupirait,  
Mère aimante, en voyant les peines de son divin Fils. 
 
 

7- Quand Jésus mourait au 
Calvaire 
 
Quand Jésus mourait au Calvaire 
Rejeté par toute la terre 
Debout la Vierge sa mère 
Souffrait auprès de lui. 
 
Qui pourrait savoir la mesure 
Des douleurs que votre âme endure 
O Mère, alors qu’on torture 
L’enfant qui vous est pris ? 
 
Se peut-il que tant de souffrance 
Ne nous laisse qu’indifférence 
Tandis que par nos offenses 
Nous lui donnons la mort ? 
 

8- Seigneur Jésus tu es présent (Couplets 2,3,4) 
 

Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné, 
Tu es le Christ, tu es l’agneau immolé sur la croix. 

 
Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés, 

Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 
 

Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté, 
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive. 

 
Oui nous croyons à la victoire de ta résurrection, 

Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons. 


