
Chemin de croix proposé par
la communauté 

de St Luc



Illustré à partir des fresques de Nicolas Greschny,
de nos premières esquisses,

et d'une première œuvre réalisée par notre maitre.



1. Jésus est condamné à mort



Pour un monde nouveau, 
pour un monde d'Amour

Et que viennent les jours 
De Justice et de paix



2. Jésus est chargé de sa croix



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 !



3. Jésus tombe sous le bois de la croix



Jésus le Christ, lumière éternelle
Ne laisse pas mes ténèbres me parler

Jésus, le Christ, lumière éternelle
Donne-moi d'accueillir ton Amour



4. Jésus rencontre sa mère



La première en chemin pour suivre au Golgotha

Le fils de ton amour que tous ont condamné

Tu te tiens là, debout, au plus près de la Croix

Pour recueillir la Vie de son Coeur transpercé

Marche avec nous Marie,

Sur nos chemins de croix,
 
Ils sont chemin vers Dieu (bis)



5. Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa croix



Notre Père



6. Véronique essuie la face de Jésus



Silence



7. Jésus tombe pour la deuxième fois



Chrétiens chantons à haute voix
Vive Jésus, vive sa croix



8. Jésus console les filles de Jérusalem



Changeons nos cœurs, croyons à la Bonne Nouvelle !
Changeons nos cœurs, croyons que Dieu nous aime !



9. Jésus tombe pour la troisième fois



Ô Seigneur, guéris-nous

Ô Seigneur, sauve-nous

Donne-nous la paix !



10. Jésus est dépouillé de ses vêtements 



Seigneur, nous te louons, nous te bénissons

Car tu as sauvé le monde par Ta Sainte Croix



11. Jésus est attaché sur la croix



Notre Père



12. Jésus meurt sur la croix



Mon Père, mon Père
En Toi je me confie
En tes mains, je mets mon esprit

Je te le donne
Le cœur plein d'amour
Je n'ai qu'un désir, t'appartenir

Car tu es mon Père, 
Je m'abandonne à Toi,
Car tu es mon Père
Je me confie en Toi (bis)



13. Jésus est descendu de la croix



JE  VO U S SA L U E  M A R IE  ch an t é  



14. Jésus est  mis dans le sépulcre



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. 



Avec Marie dans l'espérance
de la résurrection 




	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32

