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SEMAINE SAINTE

LIVRET de CHANTS

BIENVENUE !

Ce livret entre vos mains indique que vous êtes entré dans cette église pendant 
la Semaine Sainte. C’est la semaine la plus intense pour les chrétiens : nous 
suivons le Christ Jésus le jour de son entrée à Jérusalem ( Dimanche des Rameaux ). 

À partir de jeudi, les 3 jours doivent être compris comme une grande unité de 
l’œuvre du Christ Jésus qui se livre, meurt et ressuscite. Nous appelons ces jours 
le Triduum Pascal.

Le Jeudi Saint fait mémoire du dernier repas du Christ avec ses apôtres 
( l’eucharistie, la messe ) et du lavement des pieds ( le service ). Le Vendredi 
Saint, Jésus est jugé et condamné à mourir en croix : après avoir porté la 
croix et y avoir été crucifié avec des clous, il meurt vers 15h00 puis il est mis 
au tombeau. Le Samedi Saint est le jour du grand silence. Nous attendons 
l’aurore du dimanche de la Résurrection qui célèbre la victoire du Christ sur le 
péché et la mort : c’est Pâques ( et un autre livret de chants ! ).

Pendant ce temps du carême qui dure 40 jours, chaque année, dans le monde, des 
dizaines de milliers d’adultes ( des milliers en France ) se préparent intensément 
à être baptisés dans la nuit de Pâques. Dieu parle à tout âge et à tout le monde. 

Si vous aussi vous voudriez être baptisé parce que vous avez rencontré le 
Christ Jésus, n’hésitez pas à vous manifester à nous pour nous exprimer ce 
désir ! Nous vous expliquerons comment vous pourrez devenir catéchumène 
avant d’être chrétien.

SOYEZ ASSURÉ DE NOS PRIÈRES À VOS INTENTIONS.
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SOYEZ LES BIENVENUS !

LA MESSE

Au début de la célébration, le prêtre accueille les fidèles en leur souhaitant la présence du Ressuscité. 
La nouvelle traduction souligne cela en utilisant le mot « Christ ». 

Le prêtre :  Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
L’assemblée : Amen.
Le prêtre :  La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la communion  
de l’Esprit Saint soient toujours avec vous.
L’assemblée : Et avec votre esprit.

RITES INTIAUX
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Le prêtre :  Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l’Eucharistie, 
en reconnaissant que nous avons péché.
Prends pitié de nous, Seigneur.
L’assemblée : Nous avons péché contre toi.
Le prêtre :  Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. 
L’assemblée : Et donne-nous ton salut.

Le prêtre :  Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l’Eucharistie, 
en reconnaissant que nous avons péché.
Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi: Seigneur, prends pitié.
L’assemblée : Seigneur, prends pitié.
Le prêtre :  Ô Christ, venu appeler les pécheurs : ô Christ, prends pitié. 
L’assemblée : Ô Christ, prends pitié.
Le prêtre :  Seigneur, qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous : Seigneur, prends pitié. 
L’assemblée : Seigneur, prends pitié.
Tous : Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
ou ( en grec ) : Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.

ACTE PÉNITENTIEL

Le prêtre :  Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l’Eucharistie,  
en reconnaissant que nous avons péché.
L’assemblée : Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs,  
que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché.  
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints,  
et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3
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La troisième édition du Missel Romain propose le texte latin de la liturgie. Voici la « messe des anges »  
 ( messe VIII du chant grégorien ) qui fait partie du trésor de la musique liturgique.  

N’hésitons pas à la redécouvrir.
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Tous : Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes, qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur, Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père ;
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
Amen.

GLORIA

PREMIÈRE LECTURE
PSAUME
DEUXIÈME LECTURE
ÉVANGILE

LITURGIE DE LA PAROLE
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Le prêtre :  Le Seigneur soit avec vous.
L’assemblée : Et avec votre esprit.
Le prêtre :  Évangile de Jésus Christ selon saint ... 
L’assemblée : Gloire à toi, Seigneur.

Le prêtre :  Acclamons la Parole de Dieu.
L’assemblée : Louange à toi, Seigneur Jésus.

Au début de l’Évangile : Acclamation de l’Évangile

À la fin de l’Évangile :

1.

2.

3.
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Tous : Je crois en un seul Dieu, 
Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière née de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
Engendré, non pas créé, 
consubstantiel au Père ;
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il descendit du ciel ;
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
il souffrit sa Passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures,
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ;
et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;
il procède du Père et du Fils ; 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, 
et la vie du monde à venir. 
Amen.

HOMÉLIE

PROFESSION DE FOI
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Ou bien, si l’on chante en latin :



10



11

1.

2.

4.

3.

5.

PRIÈRE UNIVERSELLE
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LITURGIE EUCHARISTIQUE 
ET PRÉSENTATION DES DONS

Le prêtre prie la prière sur les offrandes ( le pain et le vin ) : 

Le prêtre dit : Priez, frères et sœurs :  
que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.
Le peuple se lève et répond : 
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice  
à la louange et à la gloire de son  nom,   
pour notre bien et celui de toute l’Église.

Le prêtre : Le Seigneur soit avec vous. 
L’assemblée : Et avec votre esprit.
Le prêtre : Élevons notre cœur. 
L’assemblée : Nous le tournons vers le Seigneur.
Le prêtre : Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
L’assemblée : Cela est juste et bon.
Le prêtre : Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce… 
Avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d’une seule voix : 

Le prêtre : Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église.
L’assemblée : Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

L’assemblée : Amen.

OU BIEN

PRIÈRE EUCHARISTIQUE
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Saint ! Saint ! Saint,
le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus, Deus Sabbaoth !
Pleni suntcaeli et terra gloria tua,
Hosanna in excelsis !
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis !
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Après la consécration du pain et du vin :

Le prêtre : Il est grand, le mystère de la foi :
L’assemblée : Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire.

Le prêtre : Proclamons le mystère de la foi !
L’assemblée : Gloire à toi qui était mort, gloire à toi qui est vivant, 
Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus !

OU BIEN

1.

2.

3.

4.

ANAMNÈSE
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NOTRE PÈRE

Tous : Notre père, qui es aux cieux  
que ton nom soit sanctifié,  
que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.  
Pardonne-nous nos offenses,  
comme nous pardonnons aussi  
à ceux qui nous ont offensés.  
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,  
mais délivre-nous du Mal.  
/ … /

PATER NOSTER

RITE DE LA COMMUNION
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L’assemblée : Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire,  
pour les siècles des siècles !
Le prêtre : Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
L’assemblée : Et avec votre esprit.

Agneau de Dieu,  
qui enlèves les péchés du monde,  
prends pitié de nous, ( bis )
Agneau de Dieu,  
qui enlèves les péchés du monde,  
donne-nous la paix.

Agnus Dei  
qui tollis peccata mundi,  
miserere nobis ( bis )
Agnus dei,  
qui tollis peccata mundi,  
dona nobis pacem.
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Le prêtre :  Voici l’Agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. 
Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau !
L’assemblée : Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ;  
mais dis seulement une parole et je serai guéri.

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

Le prêtre : Le Seigneur soit avec vous. 
L’assemblée : Et avec votre esprit.
Le prêtre : Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
L’assemblée : Amen.
Le prêtre : Allez, dans la paix du Christ. 
L’assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.

RITE DE CONCLUSION

Photo : Détail d’un oratoire sur le chemin du pèlerinage des 7 églises de saint Philippe Néri, à Rome.
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CHANTS

DIMANCHE DES RAMEAUX  
ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR

1 HOSANNA, BÉNI SOIT CELUI QUI VIENT
Hosanna, hosanna, 

Béni soit celui qui vient nous sauver. 
Hosanna, hosanna, 
Béni soit ton Nom, 
Ô Roi des nations !

Soliste :

1.   Maître de tout, à toi la richesse, 
      À toi, ô Seigneur, les peuples et la terre. 
      Tu l´as fondée sur les océans, 
      Inébranlable, 
      Ô Dieu, tu la gardes.

2.   Qui gravira ta sainte montagne ? 
      Qui pourra tenir, Seigneur, devant toi ? 
      Devant ta face, il jubilera 
      L´homme au cœur pur, aux mains innocentes.



2 HOSANNA TU ES SAINT
Ô Dieu, à toi l´honneur, la gloire et la splendeur, 

Hosanna, tu es Saint ! 
Ô Dieu tu es mon chant, ma force et mon salut, 

Hosanna, tu es Saint ! 

1.   Tu es Saint Père du ciel,  
      toi le Créateur de l´univers.  
      Tu es l´Amour éternel !

2.   Tu es Saint Jésus Sauveur,  
      toi le Roi et le Libérateur.  
      Tu es l´Amour éternel !

3.   Tu es Saint Esprit de Dieu,  
      toi qui emplis la terre et les cieux. 
      Tu es l´Amour éternel !

3.   Vois tes enfants, regarde ton peuple, 
      Tous ceux qui te cherchent, sont devant toi. 
      Ils obtiendront la bénédiction 
      Et la justice en ton nom, Dieu Sauveur.

4.   Élevez-vous, portes éternelles, 
      Levez vos frontons, portes du ciel ! 
      C´est le Seigneur, le Fort, le Vaillant, 
      Qu´il entre aujourd´hui le Roi de Gloire !

5.   C´est le Seigneur, Dieu de l´univers ! 
      Voici le Seigneur, Maître de tout. 
      Élevez-vous, portes éternelles, 
      Qu´il entre aujourd´hui le Roi de Gloire !



5 SION, CRIE D’ALLÉGRESSE : VOICI VENIR TON ROI !

3 HOSANNA, BÉNI SOIT LE SEIGNEUR
Hosanna, hosanna, hosanna ! 

Béni soit le Seigneur le roi des rois.

1.   Sion, crie d’allégresse : voici venir ton Roi ! 
      Vois le salut du monde s’avancer vers la Croix ! 
      Accours avec des palmes, acclame ton Seigneur. 
      Celui qui ressuscite s’avance vers la mort.

1.   À lui le monde et sa richesse, 
      La terre et son peuplement. 
      C´est lui qui l´a fondée sur les mers.

2.   Portes, levez vos frontons, 
      Levez-vous, portes éternelles. 
      Qu´il entre le Roi de gloire.

3.   Qui est donc ce Roi de gloire ? 
      Le Seigneur, le fort, le vaillant, 
      Le Seigneur, le vaillant des combats.

4.   Qui est donc ce Roi de gloire ? 
      Le Seigneur, Dieu de l´univers, 
      C´est lui le Roi de gloire.

4 VOICI CELUI QUI VIENT AU NOM DU SEIGNEUR
Voici celui qui vient au Nom du Seigneur. 

Acclamons notre Roi, 
Hosanna ! ( bis )

1.   Portes, levez vos frontons. 
      Levez-vous, portes éternelles. 
      Qu´il entre le Roi de gloire.

2.   Honneur et gloire à ton Nom 
      Roi des rois, Seigneur des puissances 
      Jésus, que ton règne vienne.

3.   Venez, rameaux à la main. 
      Célébrez le Dieu qui vous sauve : 
      Aujourd´hui s´ouvre son règne.

4.   Jésus, roi d´humilité, 
      Souviens-toi de nous dans ton règne, 
      Accueille-nous dans ta gloire.



2.   Le Désiré des peuples entre à Jérusalem ! 
      Venant à sa rencontre les enfants d’Israël 
      Acclament son triomphe et chantent « Hosannah, 
      Au ciel et sur la terre, gloire au Seigneur qui vient ! »

3.   Réjouis toi, Église, signée du sang de Dieu ! 
      Ton Bien Aimé s’avance aux noces de la Croix. 
      Accueille sa tendresse, ô Bien Aimé du Roi ; 
      Sa mort fait revivre l’amour des premiers jours.

4.   Tu entres dans ta Pâque, Jésus, Agneau de Dieu ;  
      Tu quittes notre monde et tu retournes au Père ;  
      À Toi louange et gloire ! Jésus tu es Seigneur, 
      Tu ouvres à tous les hommes le chemin du salut.

6 VENEZ CHANTONS NOTRE DIEU
Venez, chantons notre Dieu, Lui, le roi des cieux ! 

Il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie. 
Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie.

1.   Il est venu pour nous sauver du péché, Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
      Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, Exulte, Jérusalem, danse de joie..

2.   Oui, tous ensemble rejetons notre péché, Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
      Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, Exulte, Jérusalem, danse de joie.

3.   Le Roi de gloire nous a donné le salut, Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
      Sa majesté nous pouvons la contempler, Exulte, Jérusalem, danse de joie.

4.   S’il est venu, ce n’est pas pour nous juger, Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
      Mais seulement pour que nous soyons sauvés, Exulte, Jérusalem, danse de joie.

5.   Si nous croyons, par lui nous sommes guéris, Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
      Oui nous croyons que c’est lui le Pain de vie, Exulte, Jérusalem, danse de joie.

6.   Dieu parmi nous, c’est Jésus Emmanuel, Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
      Par son Esprit il est au milieu de nous, Exulte, Jérusalem, danse de joie.



7 GLOIRE ET LOUANGE À TOI SEIGNEUR, ROI DES ROIS
Gloire et louange à toi, Seigneur, Gloire à toi ! 

Gloire et louange à toi, Seigneur, Roi des rois ! ( bis )

1.   Ô Christ, Fils aimé du Père, Ô Christ, resplendissante lumière, 
      Sagesse éternelle, clarté dans nos ténèbres, Ô Christ, gloire à Toi ! 

2.   Ô Christ, Roi de l’Univers, Ô Christ, manifesté dans la chair,  
      Apparu aux anges, proclamé aux nations, Ô Christ, gloire à Toi ! 

3.   Ô Christ, Berger d’Israël, Ô Christ, Fils de Dieu, Emmanuel,  
      Enfant d’une vierge, salut de tous les hommes, Ô Christ, gloire à Toi ! 

4.   Ô Christ, source de la vie, Ô Christ, justifié dans l’Esprit,  
      Cru de par le monde, enlevé dans la gloire, Ô Christ, gloire à Toi ! 

5.   Ô Christ, Dieu nous t’adorons, Ô Christ, nos vies nous te les offrons, 
      Tournés vers le Père, dans l’Esprit nous chantons, Ô Christ, gloire à Toi !

8 GLORIA, LAUS ET HONOR TIBI SIT,  
REX CHRISTE, REDEMPTOR
Gloria, laus et honor tibi sit,  

Rex Christe, Redemptor : 
cui puerile decus prompsit  

Hosanna pium

À toi gloire louange et honneur,  
ô Christ Roi, Rédempteur ; 

À toi les enfants chantaient  
avec amour : Hosanna !

1.   Israel es tu Rex, Davidis et inclyta proles : 
      nomine qui in Domini, Rex benedicte, venis.

 
2.   Coetus in excelsis te laudat coelicus omnis.  
      Et mortalis homo, et cuncta creata simul.

D’Israël tu es Roi, de David tu es noble fils,  
et c’est toi, le Roi béni, qui viens au nom du 
Seigneur.

Tous ensemble te louent : tes armées au plus 
haut des cieux. Ici l’homme mortel et 
chacune des créatures.



3.   Plebs Hebraea tibi cum palmis obvia venit : 
      cum prece, voto, hymnis, adsumus ecce tibi.

 
4.   Hi tibi passuro solvebant munia laudis :  
      nos tibi regnanti pangimus ecce melos

 
5.   Hi placuere tibi, placeat devotio nostra :  
      rex bone, rex clemens, cui bona cuncta placent.

Le peuple hébreu vers toi s’est avancé avec 
des palmes, Nous voici avec nos vœux, nos 
prières et nos chants..

Quand tu allais souffrir, ils t’ont présenté 
leurs louanges; Maintenant que tu règnes, 
nous chantons en ton honneur..

Leur louange te plut ; que notre amour  
te plaise aussi, Roi très bon, Roi clément,  
à qui plaît tout ce qui est bon.

Photo : Pont Sant’Angelo ( construit sous le règne de l’Empereur Hadrien en 134 ), sur le Tibre, Rome.
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JEUDI SAINT
TRIDUUM PASCAL

9 PEUPLE DE PRÊTRES, PEUPLES DE ROIS
Peuple de prêtres, peuple de rois 

Assemblée des saints, peuple de Dieu, 
Chante ton Seigneur !

1.   Nous te chantons, Splendeur de la lumière éternelle, 
      Nous te louons, étoile du matin annonçant le jour. 
      Nous te chantons, lumière éclairant nos ténèbres, 
      Nous te louons, Flambeau de la nouvelle Jérusalem.

2.   Nous te chantons, Messie annoncé par les Prophètes. 
      Nous te louons, ô fils d’Abraham et fils de David. 
      Nous te chantons, Messie attendu par les pauvres, 
      Nous te louons, ô Christ, notre Roi, doux et humble de cœur.

3.   Nous te chantons, Médiateur entre Dieu et les hommes, 
      Nous te louons, ô route vivante, chemin du ciel. 
      Nous te chantons, ô prêtre de l’Alliance nouvelle, 
      Nous te louons, tu es notre paix, par le sang de la croix.



10 REGARDE AVEC AMOUR
1.   Église de ce temps, Église au cœur du monde,  
      Tournée vers l’avenir, vers les aubes pascales,  
      Entendras-tu ce que l’Esprit dit aux Églises ?  
      Lève-toi ! Prends la route avec ton Dieu !  
      Ne crains pas d’avancer dans la nuit : entonne des chants d’espérance et de joie !  
      Regarde avec amour ce qui fait ta gloire : regarde avec amour la croix du Seigneur !

2.   Église de pécheurs, Église de l’Alliance,  
      Lavée de sang et d’eau, et prête pour tes noces,  
      Entendras-tu ce que l’Esprit dit aux Églises ?  
      Lève-toi ! Prends la route avec ton Dieu !  
      Ne crains pas de passer par la mort : gravis le calvaire où l’Époux t’est donné !  
      Regarde avec amour ce qui fait ta gloire : regarde avec amour la croix du Seigneur !

3.   Église bien-aimée, Église dans la grâce,  
      Lumière des nations, chargée de la Parole,  
      Entendras-tu ce que l’Esprit dit aux Églises ?  
      Lève-toi ! Prends la route avec ton Dieu !  
      Ne crains pas de parler en son nom : reçois de sa main ton courage et ta foi !  
      Regarde avec amour ce qui fait ta gloire : regarde avec amour la croix du Seigneur !

4.   Église de partout, Église des Apôtres,  
      Bâtie sur le rocher, maison de pierres vives,  
      Entendras-tu ce que l’Esprit dit aux Églises ?  
      Lève-toi ! Prends la route avec ton Dieu !  
      Ne crains pas de t’ouvrir à la vie : accueille en tes murs ceux qui sont loin de toi !  
      Regarde avec amour ce qui fait ta gloire : regarde avec amour la croix du Seigneur !

4.   Nous te chantons, Agneau de la Pâque éternelle 
      Nous te louons, Victime immolée par nos péchés. 
      Nous te chantons, Tabernacle de l’Alliance Nouvelle 
      Nous te louons, ô Pierre angulaire, Rocher d’ Israël.



11 QUAND L’HEURE FUT VENUE
Quand l’heure fut venue d’aller vers le Père, 

Jésus dans un repas montra son amour. 
Il se fait notre esclave, Il nous donne l’exemple : 
“ Si vous aimez vos frères, Dieu est parmi vous. ”

1.   ( Pierre ) : Seigneur, toi, me laver les pieds ? 
      ( Jésus ) : Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi.

2.   ( Pierre ) : Seigneur, toi, me laver les pieds ? 
      ( Jésus ) : À présent, tu ne comprends pas, mais plus tard, tu comprendras.

3.   ( Jésus ) : Si moi, votre Maître et Seigneur, 
      Je vous ai lavé les pieds, combien plus devez-vous, vous aussi, 
      Vous laver les pieds les uns les autres.

4.   ( Jésus ) : Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, 
      c’est l’amour que vous aurez entre vous.

5.   ( Jésus ) : Je vous donne un commandement nouveau : 
      Comme je vous aime, aimez-vous, aimez-vous les uns les autres. 
      Chœur : Aimez-vous les uns les autres.

12 UBI CARITAS
Ubi caritas et amor, 

Ubi caritas Deus ibi est
Où sont amour et charité, Dieu est présent.

1.   Ô Christ, c’est ton amour  
      qui nous rassemble tous.

2.   Que ton amour, ô Jésus Christ,  
      soit maître de nos vies.

3.   Aimons-nous les uns les autres 
      comme Dieu nous aime.

4.   Vivant d’un même pain, 
      n’ayons qu’un même amour.

5.   L’amour de Dieu en Jésus Christ 
      nous apporte la joie éternelle.

6.   L’amour de Dieu en Jésus Christ 
      demeure à jamais.



13 PANGE LINGUA GLORIOSI
1.   Pange lingua gloriosi  
      corporis mystérium, 
      Sanguinísque pretiosi,  
      quem in mundi pretium 
      Fructus ventris generosi,  
      Rex effudit gentium.

2.   Nobis datus, nobis natus,  
      ex intacta Virgine, 
      et in mundo conversatus,  
      sparso verbi semine, 
      sui moras incolatus  
      miro clausit ordine.

3.   In supremæ nocte coenæ,  
      recumbens cum fratribus, 
      observata lege plene,  
      cibis in legalibus, 
      cibum turbæ duodenæ  
      se dat suis manibus.

4.   Verbum caro, panem verum  
      Verbo carnem efficit, 
      Fitque sanguis Christi merum,  
      et si sensus deficit, 
      Ad firmandum cor sincerum,  
      sola fides sufficit.

5.   Tantum ergo Sacramentum  
      veneremur cernui, 
      Et antiquum documentum  
      novo cedat ritui, 
      Præstet fides supplementum  
      sensuum defectui.

1.   Chante, ma langue, le mystère 
      du corps glorieux et du sang 
      précieux qui a été versé pour  
      la rançon du monde 
      par le Roi des nations,  
      fruit d’un sein généreux.

2.   Fils d’une mère toujours vierge, 
      né pour nous, à nous donné, 
      et dans ce monde ayant vécu, 
      Verbe en semence semé, 
      il conclut son temps d’ici-bas 
      par une action incomparable.

3.   La nuit de la dernière Cène,  
      à table avec ses amis, 
      ayant pleinement observé  
      la Pâque selon la loi, de ses 
      propres mains, il s’offrit en 
      nourriture aux douze Apôtres.

4.   Le Verbe fait chair, par son 
      verbe, fait de sa chair le vrai 
      pain ; le sang du Christ devient 
      boisson ; nos sens étant limités,  
      c’est la foi seule qui suffit pour 
      affermir les cœurs sincères

5.   Ce sacrement est admirable ! 
      Vénérons-le humblement 
      et qu’au précepte d’autrefois 
      succède un rite nouveau. 
      Que la foi vienne suppléer à nos 
      sens et à leurs limites.

Jésus, Jésus, 
Nous t´adorons, ô Jésus ! 

Jesus, Jesus, Jesus adoramus te !



14 LA NUIT QU’IL FUT LIVRÉ
1.   La nuit qu’il fut livré, le Seigneur prit du pain ; 
      En signe de sa mort le rompit de sa main : 
      « Ma vie, nul ne la prend mais c’est moi qui la donne 
      Afin de racheter tous mes frères humains. »

2.   Après qu’il eut soupé pour la dernière fois 
      S’offrit comme victime au pressoir de la Croix : 
      « Mon sang, versé pour vous est le sang de l’Alliance 
      Amis, faites ceci en mémoire de moi. »

3.   Et nous, peuple de Dieu nous en sommes témoins. 
      Ta mort, nous l’annonçons par ce pain et ce vin. 
      Jésus ressuscité ton église t’acclame. 
      Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin.

4.   Tu viens revivre en nous ton mystère pascal. 
      Éteins en notre chair le foyer de tout mal : 
      Nous sommes tes sarments, Sainte vigne du Père, 
      Fais nous porter du fruit pour le jour triomphal.

5.   Seigneur, nous attendons ton retour glorieux ; 
      Un jour, tu nous prendras avec toi dans les cieux. 
      Ton Corps est la semence de vie éternelle : 
      Un jour, tu nous prendras à la table de Dieu.

6.   Genitori genitoque  
      laus et jubilatio, 
      Salus, honor, virtus quoque 
      sit et benedicio, 
      Procedenti ab utroque  
      compar sit laudatio.  
      Amen.

6.   Au Père, au Fils, notre louange, 
      l’allégresse de nos chants : 
      salut, et puissance, et honneur 
      et toute benediction. 
      À l’Esprit du Père et du Fils, 
      égale acclamation de gloire. 
      Amen.



15 DONNE-NOUS AUJOURD’HUI

1.   Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié : 
      Dans la chair de ton Christ tu as glorifié ton Nom :  
      qu’en recevant son Corps, nous soyions saints comme tu es Saint.

2.   Notre Père qui es aux cieux, que ton Règne vienne : 
      Car ton Royaume n’est pas de ce monde, mais la chair de Jésus 
      nous donne les prémices de ce monde nouveau.

3.   Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite  
      sur la terre comme au ciel : 
      Que notre nourriture soit de faire ta Volonté, et que nous vivions 
      du Christ, la Parole éternelle qui est sortie de Dieu.

4.   Notre Père qui es aux cieux, donne-nous aujourd’hui  
      notre pain de ce jour : 
      Tu as tellement aimé le monde, Père très bon,  
      que Tu lui as donné ton Fils pour qu’il soit notre Salut .

5.   Notre Père qui es aux cieux, pardonne-nous nos offenses : 
      Ton Fils, l’Agneau de Dieu, a porté nos péchés ; 
      heureux les invités au festin de l’Agneau.

6.   Notre Père qui es aux cieux, donne-nous de pardonner  
      à ceux qui nous ont offensés : 
      Tu nous as pardonnés dans la Mort de ton Fils ; 
      dis seulement une Parole et nous serons guéris !

7.   Notre Père qui es aux cieux, ne permets pas  
      que nous soyons soumis à l’épreuve : 
      Jésus a combattu pour nous l’épreuve au désert,  
      et son Corps livré nous libère de toute tentation.

8.   Notre Père qui es aux cieux, Toi seul nous délivre du Mal : 
      Par le sang de ton Fils, Tu as éloigné de nous la colère,  
      et par sa Chair ressuscitée, tu as vaincu pour nous la mort.

Donne-nous aujourd’hui, Seigneur, le Pain de Vie



16 LA SAGESSE ÉTERNELLE
1.   La sagesse éternelle nous invite au festin ; 
      elle a dressé la table et préparé le pain. 
      Prenez, mangez la Pâque, le pain qui donne vie ; 
      prenez, buvez : voici mon sang, la coupe du salut.

2.   Chantons notre victoire, la Pâque du Seigneur ; 
      l’agneau qui nous protège nous ouvre le chemin. 
      Quittons la servitude où nous tient le péché, 
      pour la terre promise où Dieu nous rend la vie.

3.   Le Christ est notre Pâque, livré pour nos péchés ; 
      il a scellé l’alliance, dans sa chair et son sang. 
      Nous partageons la coupe et nous rompons le pain, 
      proclamant sa victoire : « gloire au Seigneur qui vient ».

4.   Tu entres dans ta Pâque, Jésus agneau de Dieu, 
      tu quittes notre monde, et nous ouvres le ciel. 
      À toi louange et gloire, Jésus tu es Seigneur : 
      fais de nous ton Royaume où Dieu est tout en tous.

17 VOICI MON COMMANDEMENT

1.   Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, 
      je m’en vais vers le Père, et je reviendrai vers vous. 
      Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, 
      mon Père l’aimera, et nous viendrons à lui.

Voici mon commandement : 
« Aimez-vous les uns les autres, 

Comme je vous ai aimés. »



18 VENEZ ! APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE DU CHRIST

1.   La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
      Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
      « Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
      Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! »

2.   Par le pain et le vin reçus en communion, 
      Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
      Le sang de l’Alliance jaillit du coeur de Dieu, 
      Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix.

 Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang, 

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau !

2.   Je suis le cep, vous êtes les sarments ; 
      qui demeure en moi, porte beaucoup de fruit. 
      C’est la gloire de mon Père que vous portiez du fruit, 
      et un fruit qui demeure.

3.   Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous, 
      et que votre joie soit parfaite. 
      Il n’est pas de plus grand amour 
      que de donner sa vie pour ses amis.

4.   Père saint, maintenant je viens à toi ; 
      garde en ton nom ceux que tu m’as donnés. 
      J’ai veillé sur eux afin qu’aucun d’eux ne se perde, 
      et ils ont reconnu que je suis venu de toi.

5.   Consacre-les dans ta vérité, 
      Père, ta parole est vérité ! 
      Pour eux, je me consacre moi-même, 
      afin qu’ils soient consacrés dans ta vérité.



19
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C’EST TOI SEIGNEUR LE PAIN ROMPU

LAISSONS-NOUS TRANSFORMER  
PAR LA LUMIÈRE DU CHRIST

C´est toi Seigneur le Pain rompu, 
Livré pour notre vie 

C´est toi, Seigneur, notre unité, 
Jésus ressuscité.

Laissons-nous transformer par la lumière du Christ 
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ( bis ).

1.   Jésus, la nuit qu´il fut livré, 
      rompit le pain et dit : 
      Prenez, mangez : 
      voici mon corps, livré pour l’univers.

2.   Jésus, la nuit qu´il fut livré, 
      montra le vin et dit : 
      Prenez, buvez : voici mon sang, 
      versé pour l’univers.

3.   Je donnerai gratuitement 
      à ceux qui m´ont cherché, 
      Et tous les pauvres mangeront, 
      parole du Seigneur.

4.   Je suis le pain qui donne vie : 
      qui croit en moi, vivra ; 
      Et je le ressusciterai, 
      au jour de mon retour.

5.   Je suis venu pour vous sauver 
      et non pour vous juger : 
      C´est notre Père qui m´envoie 
      pour vous donner la vie.

3.   Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
      Sur des prés d’herbe fraîche, Il nous fait reposer. 
      Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,



1.   Nous recevons le Saint Esprit, par Lui 
      nous contemplons la beauté de Dieu.

2.   Nous recevons le Saint Esprit, par Lui 
nous devenons un seul corps dans le Christ.

3.   Nous recevons le Saint Esprit, par Lui 
      nous devenons des enfants de lumière.

4.   Nous recevons le Saint Esprit, par Lui 
      nous aimons tous nos frères.

5.   Nous recevons le Saint Esprit, par Lui  
      le feu d’amour divin nous ressuscitera.

21 LE FILS DE L’HOMME
Le Fils de l’Homme n’est pas venu pour être servi mais pour servir, 

Il est venu donner sa vie en rançon pour les multitudes ; 
Le Fils de l’Homme est venu pour servir.

1.   Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme se complaît. 
      J’ai mis sur lui mon esprit et il annoncera le droit aux nations. 
      Il ne crie pas, n’élève pas le ton, 
      Il ne fait pas entendre sa voix dans la rue.

2.   Il ne brise pas le roseau froissé, n’éteint pas la mèche qui faiblit, 
      Fidèlement, il présente le droit. 
      Il ne faiblira pas jusqu’à ce qu’il établisse le droit sur la terre, 
      Et les nations attendent sa Loi.

3.   Moi le Seigneur, Je t’ai appelé dans la justice,  
      je t’ai saisi par la main et je t’ai mis en réserve, 
      J’ai fait de toi l’alliance du peuple et la lumière des nations, 
      Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour extraire du cachot le prisonnier, 
      Et de la prison ceux qui habitent les ténèbres.

4.   Il était sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, 
      Homme de douleur, familier de la souffrance. 
      Or ce sont nos souffrances qu’il portait,  
      et nos douleurs dont il était chargé. 
      Dans ses blessures nous trouvons la guérison.



1.   Ô clarté éblouissante, ô Amour qui a vaincu. 
      Ô Jésus, c’est toi notre Sauveur, ô Amour immortel.

2.   Viens, agis au plus profond de nos cœurs, ô Amour qui guérit tout. 
      Viens, remplis par ta grâce ineffable, ô Amour, regarde-nous.

3.   Oui, Jésus, sois le maître en nous, ô Amour tout vient de toi. 
      Viens régner sur nos cœurs assoiffés, ô Amour, ô cœur si doux.

22 SAUVE-NOUS
Sauve-nous, ô Jésus sauve-nous, 
Guéris-nous par ton amour. ( bis )

5.   À la suite de l’épreuve endurée par son âme, 
      Il verra et sera comblé. 
      Par sa connaissance, le Juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, 
      En s’accablant lui-même de leurs fautes.

6.   C’est pourquoi il aura sa part parmi les multitudes, 
      Parce qu’il s’est livré lui-même à la mort, 
      Et qu’il a été compté parmi les criminels, 
      Alors qu’il portait le péché des multitudes.

7.   Que le plus grand parmi vous se comporte comme le plus jeune,  
      et celui qui gouverne comme celui qui sert ; 
      Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert ? 
      N’est-ce pas celui qui est à table ? 
      Et moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert.



23

24

QUI MANGE MA CHAIR ET BOIT MON SANG

DIEU NOUS A TOUS APPELÉS

Qui mange ma chair et boit mon sang  demeure en moi et moi en lui,  
Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. 

Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, 
Pour le bien du corps entier. ( bis )

1.   Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, vous n’aurez pas la vie en vous. 
      Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme, vous n’aurez pas la vie en vous.

2.   Je suis le pain vivant. Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim. 
      Celui qui croit en moi, plus jamais n’aura soif.

3.   Ma chair est une vraie nourriture, mon sang  est une vraie boisson :  
      Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang, au dernier jour je vous ressusciterai.

4.   Le véritable pain du ciel, c’est mon Père qui le donne. 
      C’est moi qui suis le pain de Dieu, le vrai pain qui donne la vie.

5.   Le pain que je donne, c’est ma chair, ma chair pour la vie du monde.  
      Tel est le pain qui descend du ciel : celui qui le mange ne meurt pas !

1.   Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, 
      Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
      Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, 
      Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

2.   Dieu nous a tous appelés au Salut par la renaissance, 
      Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
      Dieu nous a tous appelés au Salut par l’Esprit Saint, 
      Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
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DIEU NOUS INVITE À SON FESTIN

SI TU SAVAIS LE DON DU FILS DE DIEU

Dieu nous invite à son festin, 
Table où lui-même se donne ; 
Voici le Pain pour notre faim, 

Source de vie éternelle.

Si tu savais le don du Fils de Dieu 
Tu le prierais de te donner à boire.

1.   Approchez-vous pleins d’allégresse, 
      Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; 
      En son amour, en sa tendresse, 
      Il vous appelle ses enfants.

2.   Venez à lui dans la confiance, 
      Abandonnez tous vos soucis, 
      Et livrez-vous pleins d’espérance, 
      Car c’est lui qui vous a choisis.

3.   Verbe de Dieu, splendeur du Père, 
      Il est le Pain qui vient du ciel ; 
      Recevez-le en ce mystère, 
      Brûlez en l’amour éternel.

4.   Du cœur du Christ jaillit l’eau vive 
      Qui désaltère toute soif ; 
      L’Esprit de Dieu qui nous anime 
      Et qui nous comble de sa joie.

1.   Le Seigneur nous a aimés 
      jusqu’à mourir sur une croix 
      Par sa mort, il a vaincu la mort 
      et nous donne la vie.

3.   Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, 
      Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
      Dieu nous a tous appelés pour les noces de l’Agneau, 
      Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
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QUE DANS LA MORT JE NE M’ENDORME PAS

HYMNE À LA CROIX

2.   Seigneur, donne-moi de cette eau, 
      pour que je n’aie jamais soif. 
      L’eau que Jésus te promet, 
      c’est l’Esprit-Saint, source de vie.

3.   Si quelqu’un a soif, 
      qu’il vienne à moi celui-là, et qu’il boive. 
      S’il croit en moi, 
      de son sein jailliront des fleuves d’eau vive.

Que dans la mort je ne m’endorme pas 
Illumine mes yeux, Seigneur, éveille-moi !

Nous te louons, nous t´adorons ! 
De ta croix a jailli la joie dans le monde ! ( bis )

1.   Vois et réponds-moi, Seigneur, 
      que dans la mort, je ne m’endorme !

2.   C’est en ton amour, Seigneur, 
      que je reposerai mon âme !

1.   Ô Christ, notre frère, venu nous sauver, 
      De ta croix a jailli la joie dans le monde ! 
      Sagesse éternelle et Verbe de Dieu, 
      De ta croix a jailli la joie dans le monde !

2.   Étoile du matin, qui annonce le jour, 
      De ta croix a jailli la joie dans le monde ! 
      Flambeau de la Nouvelle Jérusalem, 
      De ta croix a jailli la joie dans le monde !

3.   Splendeur de la Lumière éternelle du Père, 
      De ta croix a jailli la joie dans le monde ! 
      Jésus, tu éclaires nos ténèbres et nos nuits, 
      De ta croix a jailli la joie dans le monde !

4.   Agneau immolé pour tous nos péchés, 
      De ta croix a jailli la joie dans le monde ! 
      Tu es notre paix par le sang de ta croix, 
      De ta croix a jailli la joie dans le monde !



29 DANS TON ROYAUME
Dans ton royaume souviens-toi de nous, Seigneur, 

Quand tu seras entré dans ton Royaume.

1.   Bienheureux ceux qui ont une âme de pauvre, 
      le Royaume des cieux leur revient. 
      Bienheureux les affligés, 
      ils seront consolés.

2.   Bienheureux les humbles, 
      ils recevront la terre en héritage. 
      Bienheureux les affamés et assoifés de justice, 
      ils seront rassasiés.

5.   Ô Christ notre Roi, doux et humble de cœur, 
      De ta croix a jailli la joie dans le monde ! 
      Berger qui nous mène au Royaume des Cieux, 
      De ta croix a jailli la joie dans le monde !

6.   Fontaine jaillissante de grâce et de vie, 
      De ta croix a jailli la joie dans le monde ! 

      Ô Source d´eau vive pour notre soif, 
      De ta croix a jailli la joie dans le monde !

7.   Vraie manne qui nous donne la vie éternelle, 
      De ta croix a jailli la joie dans le monde ! 
      Tu es le Pain vivant, le vrai Pain du ciel, 
      De ta croix a jailli la joie dans le monde !

Voici la croix du Christ, arbre de la vie ! 
Voici la croix du Christ, signe de la paix !

Gloire à toi Seigneur, Roi de l´Univers ! 
Gloire à toi Seigneur, prince de la Paix !

Que la paix du Christ règne dans nos cœurs ! 
Que la paix du Christ transforme notre monde !

1.   Toi qui es venu dans le monde, 
      Prends pitié de nous ! 
      Toi qui fus pendu à la croix, 
      Prends pitié de nous ! 
      Toi qui, pour nous, as accepté la mort en croix, 
      Jésus-Christ, source de la vie !

2.   Toi qui reposas au tombeau, 
      Prends pitié de nous ! 
      Toi qui ressuscitas de la mort, 
      Prends pitié de nous ! 
      Toi qui monta au ciel, toi qui envoya l´Esprit, 
      Jésus-Christ, source de la vie !



30 SEIGNEUR JÉSUS TU ES PRÉSENT
1.   Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie, 
      Dans cette hostie nous t´adorons et nous te magnifions.

2.   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.

3.   Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés. 
      Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.

4.   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.

5.   Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection. 
      Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons.

3.   Bienheureux les miséricordieux, 
      on leur fera miséricorde. 
      Bienheureux les coeurs purs, 
      ils verront Dieu.

4.   Bienheureux les artisans de paix, 
      ils seront appelés fils de Dieu. 
      Bienheureux les persécutés pour la justice, 
      le Royaume des cieux leur revient.

5.   Bienheureux êtes-vous si on vous insulte, si l’on vous persécute, 
      si l’on vous calomnie de toutes manières à cause de moi. 
      Soyez dans la joie et l’allégresse, 
      car votre récompense sera grande dans les cieux.
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TU ENTENDS MON CRI TENDRE PÈRE 

ADORONS LE CORPS DU CHRIST

Tu entends mon cri, tendre Père, 
Toi l’infinie miséricorde  

Je m’appuie sur toi, je t’espère, 
Parle Seigneur, mon coeur est prêt.

1.   Comme l’or au creuset, purifie mon coeur 
      Ne m’abandonne pas. 
      Par l’eau et par le feu, renouvelle-moi, 
      Revêts-moi de ta joie.

2.   Sans crainte devant toi, je remets ma vie, 
      Ne m’abandonne pas. 
      Montre moi ton chemin affermis mes pas, 
      Revêts moi de ta joie.

3.   Au plus fort de la nuit reste près de moi, 
      Ne m’abandonne pas. 
      Je choisis la clarté car j’aime ta loi 
      Revêts moi de ta joie.

4.   Attentif à ma voie, tu veilles toujours 
      Ne m’abandonne pas. 
      Ma bouche redira sans fin ton amour 
      Revêts moi de ta joie.

1.   Adorons le corps du Christ livré pour les pécheurs, 
      Approchons-nous de la source qui jaillit du coeur 
      Transpercé par une lance en signe d’amour. 
      Adorons le corps très saint du Christ, l’Agneau de Dieu.

2.   Celui qui nous a aimés s’offre à nous dans le pain. 
      Il est venu nous sauver, celui qui, sur la croix, 
      Eut si grand’soif des pécheurs qu’il étendit les bras 
      Pour que soit brisée la mort et l’homme libéré.

3.   Mon corps est la nourriture et mon sang la boisson 
      Qu’il vous faut manger et boire pour avoir la vie. 
      Laissez-moi brûler vos coeurs au feu de mon amour, 
      Moi je vous consolerai et je vous guérirai.



33 OUVREZ LES PORTES
Ouvrez les portes au Seigneur Jésus, 

Ouvrez les portes au Seigneur ! 
Tu es le Sauveur, notre Rédempteur, 

Tu es le Dieu de l´univers !

1.   Dieu fait de nous un seul peuple, 
      De tous pays, de tous lieux. 
      Tu as choisi, les pauvres, les petits, 
      Tu nous fais miséricorde.

2.   Dieu d´amour et de tendresse, 
      Tu combles tous tes enfants. 
      Tu me connais, tu sais tout de ma vie. 
      En toi je mets ma confiance.

3.   Dieu nous appelle à le suivre, 
      Jésus est notre chemin. 

      Tu es la Voie, la Vérité, la Vie, 
      En toi la joie éternelle.

4.   Dieu se tient à notre porte. 
      Il nous attend chaque jour. 
      Ouvre ton cœur, je suis ton Rédempteur. 
      Pour Dieu rien n´est impossible !

5.   À tous ceux qui lui demandent, 
      Dieu donne l´Esprit d´Amour. 
      Esprit de vie, viens nous renouveler, 
      Viens nous combler de tes grâces.

4.   Qu’à jamais soit glorifié le Père tout-puissant 
      Par son Fils, le Bien-Aimé, qui nous a rachetés, 
      Dans l’Esprit qui les unit et qu’il nous a donné, 
      Dieu vivant et véritable pour l’éternité



34 TANTUM ERGO
Tantum ergo sacraméntum 
Veneremur cernui, 
Et antiquum documentum 
Novo cedat ritui ; 
Praestet fides supplementum 
Sensuum defectui. 
Genitori Genitoque 
Laus et jubilatio ; 
Salus, honor, virtus quoque 
Sit et benedictio ; 
Procedenti ab utroque 
Compar sit laudatio. 

Amen.

Ce sacrement est si grand ! 
Adorons-le prosternés ! 
Et qu’au précepte d’autrefois 
succède un rite nouveau ! 
Que la foi vienne suppléer 
à nos intelligences leurs limites ! 
Au Père et au Fils, 
louange et joie débordante 
Salut, honneur et toute puissance, 
soit toute bénédiction ! 
À l’Esprit du Père et du Fils,  
égale acclamation de gloire !

Amen.

Photo : Croix du maître-autel de la Basilique Saint-Jean de Latran, cathédrale du pape, Rome.
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VENDREDI SAINT

Procession en silence

Le prêtre :  Seigneur, ouvre mes lèvres. ( on fait le signe de croix sur ses lèvres )
L’assemblée : Et ma bouche publiera ta louange.

Antienne : 
L’Agneau de Dieu s’immole pour nous.
Adorons-le sur le chemin de la Croix.

Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !

Oui, le grand Dieu, c’est le Seigneur,
le grand roi au-dessus de tous les dieux :
il tient en main les profondeurs de la terre,
et les sommets des montagnes sont à lui ;
à lui la mer, c’est lui qui l’a faite,
et les terres, car ses mains les ont pétries.

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ; +
nous sommes le peuple qu’il conduit,
le troupeau guidé par sa main.

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? +
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
comme au jour de tentation et de défi,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit.

« Quarante ans leur génération m’a déçu, +
et j’ai dit : Ce peuple a le cœur égaré,
il n’a pas connu mes chemins.
Dans ma colère, j’en ai fait le serment :
Jamais ils n’entreront dans mon repos ».

Rendons gloire au Père tout-puissant
À son Fils Jésus Christ le Seigneur
À l’Esprit qui habite en nos cœurs,
Pour les siècles des siècles, amen.

Antienne : 
L’Agneau de Dieu s’immole pour nous.
Adorons-le sur le chemin de la Croix.

OFFICE DU MATIN
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35 NI LA MORT NI LA VIE
Ni la mort ni la vie, ni présent ni avenir, 

Rien ne nous séparera de l´amour du Christ.

1.   Tout concourt au bien  
      de ceux qui aiment Dieu.  
      Si Dieu lui-même est  
      pour nous, qui sera  
      contre nous ?

2.   Qui nous séparera  
      de l´amour du Christ ? 
      Ni l´angoisse, ni la faim, 
      ni les périls, ni le glaive.

3.   Par celui qui nous aima 
      nous remportons  
      la victoire. 
      Si nous mourons avec lui, 
      avec lui nous régnerons.

Antienne : 
Dieu n’a pas épargné son propre Fils :
il l’a livré pour nous

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.

Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.

Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice,
être juge et montrer ta victoire.
Moi, je suis né dans la faute,
j’étais pécheur dès le sein de ma mère.

Mais tu veux au fond de moi la vérité ;
dans le secret, tu m’apprends la sagesse.
Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ;
lave-moi et je serai blanc, plus que la neige.

Fais que j’entende les chants et la fête :
ils danseront, les os que tu broyais.
Détourne ta face de mes fautes,
enlève tous mes péchés.

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.

Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ;
vers toi, reviendront les égarés.

Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur,
et ma langue acclamera ta justice.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.

Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas,
tu n’acceptes pas d’holocauste.
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ;
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.

PSAUME 50
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Accorde à Sion le bonheur,
relève les murs de Jérusalem.
Alors tu accepteras de justes sacrifices,  
oblations et holocaustes ;
alors on offrira des taureaux sur ton autel.
Rendons gloire au Père tout-puissant
À son Fils Jésus Christ le Seigneur
À l’Esprit qui habite en nos cœurs,
Pour les siècles des siècles, amen.

Antienne : 
Dieu n’a pas épargné son propre Fils :
il l’a livré pour nous

Antienne : 
Jésus, le Christ, nous a aimés :
il nous a délivrés de nos péchés par son sang.

Seigneur, j’ai entendu parler de toi ;
devant ton œuvre, Seigneur, j’ai craint !
Dans le cours des années, fais-la revivre,
dans le cours des années, fais-la connaître !
Quand tu frémis de colère,
souviens-toi d’avoir pitié.

Dieu vient de Téman,
et le saint, du Mont de Paran ;
sa majesté couvre les cieux,
sa gloire emplit la terre.

Son éclat est pareil à la lumière ; +
deux rayons sortent de ses mains :
là se tient cachée sa puissance.

Tu es sorti pour sauver ton peuple
pour sauver ton messie.

Tu as foulé, de tes chevaux, la mer
et le remous des eaux profondes.

J’ai entendu et mes entrailles ont frémi ; +
à cette voix, mes lèvres tremblent,
la carie pénètre mes os.

Et moi je frémis d’être là, +
d’attendre en silence le jour d’angoisse
qui se lèvera sur le peuple dressé contre nous.

Le figuier n’a pas fleuri ;
pas de récolte dans les vignes.
Le fruit de l’olivier a déçu ;
dans les champs, plus de nourriture.
L’enclos s’est vidé de ses brebis,
et l’étable, de son bétail.

Et moi, je bondis de joie dans le Seigneur,
j’exulte en Dieu, mon Sauveur !
Le Seigneur mon Dieu est ma force ; +
il me donne l’agilité du chamois,
il me fait marcher dans les hauteurs.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen

Antienne : 
Jésus, le Christ, nous a aimés :
il nous a délivrés de nos péchés par son sang.

CANTIQUE D’HABAQUQ
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Antienne : 
Ta croix, Seigneur, nous l’adorons,
et ta sainte résurrection, nous la chantons :
c’est par le bois de la croix
que la joie est venue dans le monde.

Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
Célèbre ton Dieu, ô Sion !

Il a consolidé les barres de tes portes,
dans tes murs il a béni tes enfants ;

Il fait régner la paix à tes frontières,
et d’un pain de froment te rassasie.

Il envoie sa parole sur la terre :
rapide, son verbe la parcourt.

Il étale une toison de neige,
il sème une poussière de givre.

Il jette à poignées des glaçons ;
devant ce froid, qui pourrait tenir ?

Il envoie sa parole : survient le dégel ;
il répand son souffle : les eaux coulent.

Il révèle sa parole à Jacob,
ses volontés et ses lois à Israël.

Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ;
nul autre n’a connu ses volontés.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen

Antienne : 
Ta croix, Seigneur, nous l’adorons,
et ta sainte résurrection, nous la chantons :
c’est par le bois de la croix
que la joie est venue dans le monde.  

Mon serviteur réussira, dit le Seigneur ; il montera, il s’élèvera, il sera exalté ! La multitude avait été 
consternée en le voyant, car il était si défiguré qu’il ne ressemblait plus à un homme. De même, devant 
lui les rois resteront bouche bée, car ils verront ce qu’on ne leur avait jamais dit, ils découvriront ce dont 
ils n’avaient jamais entendu parler.

Le Christ s’est fait pour nous obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix.
Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul.
Le Christ s’est fait pour nous obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix.

PSAUME 147
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Antienne : 
Sur la croix fut écrite sa condamnation :
Jésus le Nazaréen, le Roi des Juifs.

Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël,
qui visite et rachète son peuple.

Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David, son serviteur,

comme il l’avait dit par la bouche des saints,
par ses prophètes, depuis les temps anciens :

salut qui nous arrache à l’ennemi,
à la main de tous nos oppresseurs,

amour qu’il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte,

serment juré à notre père Abraham
de nous rendre sans crainte,

afin que, délivrés de la main des ennemis, +
nous le servions dans la justice et la sainteté,
en sa présence, tout au long de nos jours.

Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète  
du Très-Haut : *
tu marcheras devant, à la face du Seigneur,  
et tu prépareras ses chemins.

pour donner à son peuple de connaître le salut
par la rémission de ses péchés,

grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu,
quand nous visite l’astre d’en haut,

pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres  
et l’ombre de la mort,
pour conduire nos pas au chemin de la paix.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen

Antienne : 
Sur la croix fut écrite sa condamnation :
Jésus le Nazaréen, le Roi des Juifs.  

CANTIQUE DE ZACHARIE

INTERCESSION

Levons les yeux vers le Fils de Dieu, mort sur la croix, vivant pour les siècles :

Tu as lutté contre Satan. Par ta souffrance et par ta croix, sauve-nous.
Tu as connu la soif et la faim. Par ta souffrance et par ta croix, sauve-nous.
Tu as enduré la fatigue du chemin. Par ta souffrance et par ta croix, sauve-nous.
Tu n’avais pas d’endroit où reposer ta tête. Par ta souffrance et par ta croix, sauve-nous.
Tu as été rejeté par ton peuple. Par ta souffrance et par ta croix, sauve-nous.
Tu as été abandonné par les tiens. Par ta souffrance et par ta croix, sauve-nous.
Tu as fait la volonté du Père. Par ta souffrance et par ta croix, sauve-nous.
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NOTRE PÈRE

ORAISON

Regarde, Seigneur, nous t’en prions, la famille qui t’appartient : c’est pour elle que Jésus, le Christ,  
notre Seigneur, ne refusa pas d’être livré aux mains des méchants ni de subir le supplice de la croix.  
Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. 
Amen.

Photo : Christ dans la chapelle du chemin qui va de la Portioncule à la basilique Saint-François, Assise.
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CHEMIN DE CROIX
Invitation avant chaque station :

Nous t’adorons Ô christ et nous te bénissons. 
Réponse : Car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix

1.   Jésus au jardin de Gethsémani ;
2.   Jésus trahi par Judas et arrêté ;
3.   Jésus condamné par le Sanhédrin ;
4.   Jésus renié par Pierre ;
5.   Jésus jugé par Pilate ;
6.   Jésus est couronné d’épines ;
7.   Jésus prend sa croix ;
8.   Simon de Cyrène aide Jésus à porter la croix ;
9.   Jésus rencontre les femmes de Jérusalem ;
10.   Jésus est cloué sur la croix ;
11.   Jésus promet son royaume au bon larron ;
12.   Jésus confie sa mère à Jean ;
13.   Jésus meurt sur la croix ; ( on peut se mettre à genoux )
14.   Jésus est mis au tombeau.
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36 IMPROPÈRES
Hágios o Theós, Hágios Ischyrós, Hágios Athánatos, eléïson himás 

Sanctus deus sanctus fortis sanctus immortalis miserere nobis 
Ô Dieu saint, Ô Dieu fort, Ô Dieu immortel, Prends pitié de nous.

1.   Ô mon peuple que t’ai-je fait ? 
      En quoi t’ai-je contristé ? 
      Réponds-moi !

2.   T’ai-je fait sortir du pays d’Égypte, 
      T’ai-je fait entrer en Terre Promise, 
      Pour qu’à ton Sauveur, 
      Tu fasses une Croix ?

3.   T’ai-je guidé quarante ans dans le désert 
      Et nourri de la manne, 
      Pour qu’à ton Sauveur, 
      Tu fasses une Croix ?

4.   Moi, je t’ai planté, ma plus belle vigne, 
      Et tu n’as eu pour Moi que ton amertume 
      Et du vinaigre pour ma soif !

5.   Moi, j’ai pour toi frappé l’Égypte, 
      J’ai englouti dans la mer Pharaon  
      et son armée ! 
      Toi tu M’as livré aux grands-prêtres et  
      les soldats M’ont flagellé !

6.   J’ai ouvert devant toi les eaux de la mer ; 
      Toi, de ta lance, tu M’as ouvert le cœur ! 
      Je t’ai arraché à l’abîme des eaux 
      Et tu M’as plongé dans l’abîme  
      de la mort !

7.   Moi, aux eaux vives du Rocher, je t’ai  
      fait boire le salut ; 
      Toi, tu Me fis boire le fiel, et tu  
      M’abreuvas de vinaigre !

8.   Devant toi, j’ai fait resplendir ma Gloire, 
      Dans le buisson ardent et la colonne  
      de nuée ; 
      Et tu M’as tourné en dérision et vêtu  
      d’un manteau de pourpre !

9.   Pour toi, j’ai frappé l’Égypte et  
      sa puissance, 
      J’ai fait de toi mon peuple, un peuple  
      de rois ; 
      Et tu M’as couronné la tête d’une 
      couronne d’épines !

10.   Moi, Je t’ai exalté par ma toute   
       puissance ; 
       Toi, tu M’as pendu au gibet de la Croix ! 
       Je t’ai choisi parmi toutes les nations ; 
       Toi, tu M’as rejeté hors des murs  
       de Jérusalem !
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CONFESSION

Extrait de l’homélie du Pape François du 25 mars 2022 pour la célébration de la Pénitence.

Trop souvent, nous pensons que la Confession consiste à aller vers Dieu la tête baissée. Mais ce n’est 
pas d’abord nous qui revenons au Seigneur, c’est Lui qui vient nous visiter, nous combler de sa grâce, 
nous réjouir de sa joie. Se confesser, c’est donner au Père la joie de nous relever. Au centre de ce que 
nous allons vivre, il n’y a pas nos péchés ; ils sont là, mais pas au centre. Son pardon, c’est cela le 
centre. Essayons d’imaginer si au cœur du sacrement se trouvaient nos péchés : presque tout dépendrait 
de nous, de notre repentir, de nos efforts, de notre engagement. Mais non, au centre, il y a Lui, qui nous 
libère et nous remet debout.
Redonnons le primat à la grâce et demandons le don de comprendre que la Réconciliation n’est pas 
d’abord un pas que nous faisons vers Dieu, mais son étreinte qui nous enveloppe, nous étonne, nous 
émeut. C’est le Seigneur qui, comme chez Marie à Nazareth, entre dans notre maison et apporte un 
émerveillement et une joie inconnus jusqu’alors : la joie du pardon. Mettons la perspective de Dieu au 
premier plan : nous retrouverons l’amour de la Confession. Nous en avons besoin, car chaque renaissance 
intérieure, chaque tournant spirituel commence à partir de là, du pardon de Dieu. Ne négligeons pas 
la Réconciliation, mais redécouvrons-la comme le Sacrement de la joie. Oui, le Sacrement de la joie, 
là où le mal qui nous fait honte devient une occasion de faire l’expérience de la chaleureuse étreinte 
du Père, la douce force de Jésus qui nous guérit, la « tendresse maternelle » de l’Esprit Saint. Voilà le 
cœur de la Confession.
Et ainsi, chers frères et sœurs, allons recevoir le pardon. Et vous, frères qui administrez le pardon de 
Dieu, soyez ceux qui offrent à qui s’approche la joie de cette annonce : Réjouis-toi, le Seigneur est avec toi. 
Pas de rigidité, s’il vous plait, pas d’obstacles, pas de difficulté ; des portes ouvertes à la miséricorde ! 
En particulier dans la Confession, nous sommes appelés à imiter le Bon Pasteur qui prend ses brebis 
dans ses bras et les cajole ; nous sommes appelés à être des canaux de grâce qui versent l’eau vive de 
la miséricorde du Père dans la sécheresse du cœur. Si un prêtre n’a pas cette attitude, s’il n’a pas ces 
sentiments dans le cœur, il vaut mieux qu’il n’aille pas confesser.

ACTE DE CONTRITION

1.   Mon Dieu, j’ai un très grand regret de vous 
      avoir offensé parce que vous êtes infiniment 
      bon et que le péché vous déplaît. 
      Je prends la ferme résolution, avec le secours 
      de votre sainte grâce,  
      de ne plus vous offenser et de faire pénitence.

2.   Seigneur Jésus, je te demande pardon 
      pour mes péchés. 
      Apprends-moi à vivre de ton amour chaque jour. 
      Aide-moi à ne pas recommencer le mal  
      que j’ai fait. 
      Seigneur, je t’aime.
      Amen
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SAMEDI SAINT

Procession en silence

Le prêtre :  Seigneur, ouvre mes lèvres. ( on fait le signe de croix sur ses lèvres )
L’assemblée : Et ma bouche publiera ta louange.

Antienne : 
Le maître de la vie, prisonnier du tombeau, 
venez, adorons-le.

Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l’allégresse,
venez à lui avec des chants de joie ! 

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau. 

Venez dans sa maison lui rendre grâce,
dans sa demeure chanter ses louanges ;
rendez-lui grâce et bénissez son nom !

Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,
sa fidélité demeure d’âge en âge.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
Au Dieu qui est, qui était et qui vient,
pour les siècles des siècles. Amen

Antienne : 
Le maître de la vie, prisonnier du tombeau, 
venez, adorons-le.

OFFICE DU MATIN
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37 QUE MON ESPRIT SOIT SUR VOUS
1.   Que mon Esprit soit sur vous, que votre joie soit parfaite. ( bis ) 
      Demeurez en mon amour, gardez mon commandement. 
      Celui qui demeure en moi portera beaucoup de fruit.

2.   Ce qu’au Père vous demandez, en mon nom il vous le donne. ( bis ) 
      Demandez et vous recevrez, votre joie sera parfaite. 
      Par l’Esprit de vérité, allez et portez du fruit.

3.   C’est moi qui vous ai choisis, de moi vous serez témoins. ( bis ) 
      Ma parole est vérité, je suis le chemin de vie. 
      Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres.

Antienne : 
L’innocent a été mis à mort ; pleurez sur lui, 
comme on pleure un fils unique.

Écoute, ô mon Dieu, le cri de ma plainte ;
face à l’ennemi redoutable, protège ma vie.
Garde-moi du complot des méchants,
à l’abri de cette meute criminelle.

Ils affûtent leur langue comme une épée,
ils ajustent leur flèche, parole empoisonnée,
pour tirer en cachette sur l’innocent ;
ils tirent soudain, sans rien craindre.

Ils se forgent des formules maléfiques, +
ils dissimulent avec soin leurs pièges ;
ils disent : « Qui les verra ? »

Ils machinent leur crime : +
Notre machination est parfaite ;
le cœur de chacun demeure impénétrable !

Mais c’est Dieu qui leur tire une flèche, +
soudain, ils en ressentent la blessure,
ils sont les victimes de leur langue. 

Tous ceux qui les voient hochent la tête ;
tout homme est saisi de crainte :
il proclame ce que Dieu a fait,  
il comprend ses actions.

Le juste trouvera dans le Seigneur joie et refuge, 
et tous les hommes au cœur droit, leur louange.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen

Antienne : 
L’innocent a été mis à mort ; pleurez sur lui, 
comme on pleure un fils unique.

PSAUME 63
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Antienne : 
Des puissances de la mort,  
délivre-moi, Seigneur.

Je disais : au milieu de mes jours,  
je m’en vais ;
j’ai ma place entre les morts  
pour la fin de mes années.

Je disais : je ne verrai pas le Seigneur  
sur la terre des vivants,
plus un visage d’homme  
parmi les habitants du monde !

Ma demeure m’est enlevée, arrachée,  
comme une tente de berger.
Tel un tisserand, j’ai dévidé ma vie :  
le fil est tranché.
Du jour à la nuit, tu m’achèves ;
j’ai crié jusqu’au matin.
Comme un lion, il a broyé tous mes os.  
Du jour à la nuit, tu m’achèves.

Comme l’hirondelle, je crie ; 
je gémis comme la colombe.
A regarder là-haut, mes yeux faiblissent : 
Seigneur, je défaille ! Sois mon soutien !

Que lui dirai-je pour qu’il me réponde, 
à lui qui agit ?
J’irais, errant au long de mes années 
avec mon amertume ?

Oui, tu me guériras, tu me feras vivre :
mon amertume amère me conduit à la paix.

Et toi, tu t’es attaché à mon âme, 
tu me tires du néant de l’abîme.
Tu as jeté, loin derrière toi, 
tous mes péchés.

La mort ne peut te rendre grâce,  
ni le séjour des morts, te louer,
Ils n’espèrent plus ta fidélité,  
ceux qui descendent dans la fosse.
Le vivant, le vivant, lui, te rend grâce, 
comme moi, aujourd’hui.
Et le père à ses enfants montrera ta fidélité.

Seigneur, viens me sauver ! +
Et nous jouerons sur nos cithares, 
tous les jours de notre vie,
auprès de la maison du Seigneur.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen

Antienne : 
Des puissances de la mort,  
délivre-moi, Seigneur.  

CANTIQUE D’ISAÏE   ( Is 38 )
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Antienne : 
J’étais mort, et me voici vivant pour les siècles ;
je détiens les clés de la mort et des enfers.

Louez Dieu dans son temple saint,
louez-le au ciel de sa puissance ;
louez-le pour ses actions éclatantes,
louez-le selon sa grandeur !

Louez-le en sonnant du cor,
louez-le sur la harpe et la cithare ;
louez-le par les cordes et les flûtes,
louez-le par la danse et le tambour !

Louez-le par les cymbales sonores,
louez-le par les cymbales triomphantes !

Et que tout être vivant
chante louange au Seigneur !

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen

Antienne : 
J’étais mort, et me voici vivant pour les siècles ;
je détiens les clés de la mort et des enfers.

Parole du Seigneur : Dans leur détresse, ils me rechercheront : « Allons ! Revenons au Seigneur ! C’est 
lui qui nous a déchirés, c’est lui qui nous guérira; lui qui nous a meurtris, il pansera nos blessures. 
Après deux jours il nous rendra la vie, le troisième jour il nous relèvera. »

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
Le Christ s’est fait pour nous obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. 
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
C’est pourquoi Dieu l’a exalté, et lui a donné le Nom qui est au-dessus de tout nom.
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
 

PSAUME 150

LECTURE DU LIVRE D’OSÉE

REPONS

Temps de silence
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Antienne : 
Sauveur du monde, sauve-nous !
Par ta croix, par ton sang,
tu nous as rachetés.  
Viens à notre secours, ô notre Dieu

Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël,
qui visite et rachète son peuple.

Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David, son serviteur,

comme il l’avait dit par la bouche des saints,
par ses prophètes, depuis les temps anciens :

salut qui nous arrache à l’ennemi,
à la main de tous nos oppresseurs,

amour qu’il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte,

serment juré à notre père Abraham
de nous rendre sans crainte,

afin que, délivrés de la main des ennemis, +
nous le servions dans la justice et la sainteté,
en sa présence, tout au long de nos jours.

Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète  
du Très-Haut : *
tu marcheras devant, à la face du Seigneur,  
et tu prépareras ses chemins.
pour donner à son peuple de connaître le salut
par la rémission de ses péchés,

grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu,
quand nous visite l’astre d’en haut,

pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et 
l’ombre de la mort, *
pour conduire nos pas au chemin de la paix.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen

Antienne : 
Sauveur du monde, sauve-nous !
Par ta croix, par ton sang,
tu nous as rachetés.  
Viens à notre secours, ô notre Dieu  

LE CANTIQUE DE ZACHARIE   ( Luc 1 )
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LOUANGE ET INTERCESSION

Contemplons avec respect le corps de Jésus déposé de la croix et mis au sépulcre.

( intentions libres )

Procession de sortie en silence. On reste dans le silence du Samedi Saint.
Prière personnelle. Confessions possibles dans l’église.

Ô Dieu saint, Ô Dieu fort, Ô Dieu immortel, Prends pitié de nous.

Ô Christ Sauveur, comme le grain tombé en terre, tu as connu le tombeau : 
prends-nous dans le mystère de ta mort.

Ô Christ enseveli, ta mère a veillé dans la foi :  
fais-nous participer à son espérance.

Ô Christ, nouvel Adam, tu es descendu aux enfers pour délivrer les justes : 
entraîne à la vie ceux que le Père t’a donnés.

Ô Christ vivant, nous avons plongé avec toi dans l’eau et le feu : 
fais-nous remonter de la mort à la vie.

Ô Christ appelant tous les hommes à la lumière, 
Bénis, encourage et fortifies les catéchumènes en ces heures saintes

Ô Christ, Serviteur et Seigneur de l’humanité pécheresse et sauvée, 
Emplis ton Église de ta miséricorde.

NOTRE PÈRE

ORAISON

Dieu éternel et tout-puissant, dont le Fils unique est descendu aux profondeurs de la terre, d’où il est 
remonté glorieux, accorde à tes fidèles, ensevelis avec lui dans le baptême, d’accéder par sa Résurrection 
à la vie éternelle. Lui qui règne. Que le Seigneur nous bénisse, qu’il nous garde de tout mal, et nous 
conduise à la vie éternelle. Amen.
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SAMEDI SAINT

Procession en silence

Le prêtre :  Dieu, viens à mon aide.
L’assemblée : Seigneur, à notre secours.
Tous : Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient,  
pour les siècles des siècles.  Amen.

OFFICE DU MILIEU DU JOUR

38 JE N’AI D’AUTRE DÉSIR
1.   Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir, 
      Être à toi pour toujours, et livré à l’amour. 
      Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir.

2.   Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour, 
      Et soumettre ma vie au souffle de l’Esprit. 
      Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour.

3.   Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence, 
      Au don de ton amour m’unir jour après jour. 
      Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence.

4.   Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton nom. 
      Mon bonheur est de vivre, Ô Jésus, pour te suivre. 
      Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton nom.



59

Antienne : 
Dieu a fixé sa tente à Jérusalem, et sa demeure à Sion.

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;  
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ?

Si des méchants s’avancent contre moi  
pour me déchirer, +
ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires,
qui perdent pied et succombent.

Qu’une armée se déploie devant moi, 
mon cœur est sans crainte ;
que la bataille s’engage contre moi,  
je garde confiance.

J’ai demandé une chose au Seigneur,  
la seule que je cherche : +
habiter la maison du Seigneur  
tous les jours de ma vie,
pour admirer le Seigneur dans sa beauté  
et m’attacher à son temple.

Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur ; +
il me cache au plus secret de sa tente,  
il m’élève sur le roc. 

Maintenant je relève la tête devant mes ennemis.

J’irai célébrer dans sa tente 
le sacrifice d’ovation ;
je chanterai, je fêterai le Seigneur.

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »
C’est ta face, Seigneur, que je cherche :
ne me cache pas ta face.

N’écarte pas ton serviteur avec colère :
tu restes mon secours.
Ne me laisse pas, ne m’abandonne pas,  
Dieu, mon salut !
Mon père et ma mère m’abandonnent ; 
le Seigneur me reçoit.

Enseigne-moi ton chemin, Seigneur, 
conduis-moi par des routes sûres,  
malgré ceux qui me guettent.

Ne me livre pas à la merci de l’adversaire :
contre moi se sont levés de faux témoins  
qui soufflent la violence.

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur. »

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
Pour les siècles des siècles, amen.

PSAUME 26
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Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé,
tu m’épargnes les rires de l’ennemi.

Quand j’ai crié vers toi, Seigneur mon Dieu,  
tu m’as guéri ;

Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme
et revivre quand je descendais à la fosse.

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,
rendez grâce en rappelant son nom très saint.

Sa colère ne dure qu’un instant,  
sa bonté, toute la vie ;
avec le soir, viennent les larmes,  
mais au matin, les cris de joie.

Dans mon bonheur, je disais :
Rien, jamais, ne m’ébranlera !

Dans ta bonté, Seigneur, tu m’avais fortifié  
sur ma puissante montagne ;
pourtant, tu m’as caché ta face  
et je fus épouvanté.

Et j’ai crié vers toi, Seigneur,
j’ai supplié mon Dieu :

« À quoi te servirait mon sang  
si je descendais dans la tombe ?
La poussière peut-elle te rendre grâce  
et proclamer ta fidélité ?
Écoute, Seigneur, pitié pour moi !
Seigneur, viens à mon aide ! »

Tu as changé mon deuil en une danse,
mes habits funèbres en parure de joie.

Que mon cœur ne se taise pas,  
qu’il soit en fête pour toi,
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,  
je te rende grâce !

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
Pour les siècles des siècles, amen.

PSAUME 29

Photo : Dans l’abbaye du Mont-Saint-Michel.
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Dieu s’est fait connaître en Juda ;
en Israël, son nom est grand.

À Salem il a fixé sa tente,
et sa demeure à Sion.

Ici, il a brisé les traits de l’arc,
l’épée, le bouclier et la guerre.

Magnifique, toi, tu resplendis
au-dessus d’une montagne de butin.

Les voici dépouillés, ces guerriers,
endormis, tous ces braves aux mains inertes.

Sous ta menace, Dieu de Jacob,
le char et le cheval se sont figés.

Toi, tu es le redoutable !
Qui tiendra sous les coups de ta fureur ?

Des cieux, tu prononces le verdict ;
la terre a peur et se tait

quand Dieu se lève pour juger,
pour sauver tous les humbles de la terre.

La colère des hommes te rend gloire
quand les survivants te font cortège.

Faites des vœux et tenez vos promesses  
au Seigneur votre Dieu ;
vous qui l’entourez, portez votre offrande  
au redoutable.

Il éteint le souffle des princes,
lui, redoutable aux rois de la terre !

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
Pour les siècles des siècles, amen.

PSAUME 75

Antienne : 
Dieu a fixé sa tente à Jérusalem, et sa demeure à Sion.

Les ténèbres sont en train de disparaître, et déjà brille la vraie lumière. Celui qui déclare être dans la 
lumière et qui a de la haine contre son frère est encore maintenant dans les ténèbres. Celui qui aime 
son frère demeure dans la lumière, et il n’y a pour lui aucune occasion de chute.

La ténèbre pour toi n’est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière.

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT JEAN   ( 2, 8-10 )

RÉPONS

ORAISON

Dieu éternel et tout-puissant, dont le Fils unique est descendu aux profondeurs de la terre, d’où il est 
remonté glorieux, accorde à tes fidèles, ensevelis avec lui dans le baptême, d’accéder par sa Résurrection 
à la vie éternelle. Lui qui règne.



62

SAMEDI SAINT

Le prêtre :  Dieu, viens à mon aide.
L’assemblée : Seigneur, à notre secours.
Tous : Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient,  
pour les siècles des siècles.  Amen.

OFFICE DES LECTURES

39 À CE MONDE QUE TU FAIS
1.   À ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, 
      Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
      À ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, 
      Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
      À ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse, 
      Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !

Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre 
Que ta bonté nous donnera ! 

Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre 
Où la justice habitera.
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2.   Sur les hommes de ce temps que révolte la misère, 
      Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
      Sur les hommes que tu prends dans le feu de la prière, 
      Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
      Sur les hommes que tu rends fraternels et solidaires, 
      Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !

3.   À ce peuple que ton pain a gardé de la famine, 
      Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
      À ce peuple qui est tien et ne veut pas d’autre guide, 
      Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
      À ce peuple de témoins, passionnés pour ta justice,  
      Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !

Antienne : 
En toute paix, je me couche et je m’endors,
car tu me fais vivre, Seigneur,  
dans ta seule confiance.

Quand je crie, réponds-moi,
Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !

Fils des hommes,  
jusqu’où irez-vous dans l’insulte à ma gloire,
l’amour du néant et la course au mensonge ?

Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle
le Seigneur entend quand je crie vers lui.

Mais vous, tremblez, ne péchez pas ;
réfléchissez dans le secret, faites silence.

Offrez les offrandes justes
et faites confiance au Seigneur.

Beaucoup demandent :  
« Qui nous fera voir le bonheur ? » 
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !

Tu mets dans mon cœur plus de joie
que toutes leurs vendanges et leurs moissons.

Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors, 
car tu me donnes d’habiter, Seigneur, seul, dans 
la confiance.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
Pour les siècles des siècles, amen.

Antienne : 
En toute paix, je me couche et je m’endors,
car tu me fais vivre, Seigneur,  
dans ta seule confiance.  

PSAUME 4
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Antienne : 
Tu ne peux m’abandonner à la mort,
ni laisser ton ami voir la corruption.

Garde-moi, mon Dieu :
j’ai fait de toi mon refuge.

J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. »

Toutes les idoles du pays,  
ces dieux que j’aimais, +
ne cessent d’étendre leurs ravages, 
et l’on se rue à leur suite.

Je n’irai pas leur offrir le sang des sacrifices ;
leur nom ne viendra pas sur mes lèvres !

Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort.

La part qui me revient fait mes délices ;
j’ai même le plus bel héritage !

Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m’avertit.

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.

Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :

tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.

Tu m’apprends le chemin de la vie : +
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
Pour les siècles des siècles, amen.

Antienne : 
Tu ne peux m’abandonner à la mort,
ni laisser ton ami voir la corruption.  

PSAUME 15

Photo : Icône dans la Basilique Sainte Marie  
du Trastevere, Rome.
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Antienne : 
Élevez-vous, portes éternelles :  
qu’il entre, le roi de gloire !

Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !

C’est lui qui l’a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots.

Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?

L’homme au cœur pur, aux mains innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles  
et ne dit pas de faux serments.

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
et de Dieu son Sauveur, la justice.

Voici le peuple de ceux qui le cherchent !
Voici Jacob qui recherche ta face !

Portes, levez vos frontons, +
élevez-vous, portes éternelles :
qu’il entre, le roi de gloire !

Qui est ce roi de gloire ? +
C’est le Seigneur, le fort, le vaillant,
le Seigneur, le vaillant des combats.

Portes, levez vos frontons, +
levez-les, portes éternelles :
qu’il entre, le roi de gloire !

Qui donc est ce roi de gloire ? +
C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ;
c’est lui, le roi de gloire.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
Pour les siècles des siècles, amen.

Antienne : 
Élevez-vous, portes éternelles :  
qu’il entre, le roi de gloire !  

PSAUME 23

VERSET 
Lève-toi, Seigneur, défends ta cause,  que ta parole me fasse vivre.

Dieu a fixé de nouveau un jour : aujourd’hui !
1. Celui qui est entré dans son repos s’est mis, lui aussi, à se reposer de son ouvrage !
2. Le Père ne peut abandonner son Christ à la mort, ni laisser son ami voir la corruption.
3. Dieu se lève pour juger, pour sauver les humbles de la terre !

LECTURE DE LA LETTRE AUX HÉBREUX   ( 4, 1-13 )
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HOMÉLIE ANCIENNE POUR LE GRAND ET SAINT SAMEDI

RÉPONS

ORAISON

Près de la tombe scellée les gardes veillent ; et pourquoi, si la vie est vaincue ? Mais en ton cœur, Vierge 
Marie, quelle espérance veille ? Comme jadis dans le Temple, retrouveras-tu, au troisième jour, celui que 
tu appelles dans la nuit : « Lève-toi, bien-aimé, montre-moi ton visage ».

Dieu éternel et tout-puissant, dont le Fils unique est descendu aux profondeurs de la terre, d’où il est 
remonté glorieux : accorde à tes fidèles, ensevelis avec lui dans le baptême, d’accéder par sa résurrection 
à la vie éternelle. Lui qui règne.

Lève-toi, bien-aimé, montre-nous ton visage.

1.   J’ai cherché celui que mon cœur aime, je l’ai cherché sans le trouver. 
2.   Avant que souffle la brise du jour, que les ténèbres disparaissent, reviens ! 
3.   Réveille-toi, mon bien-aimé, voici l’heure de ton bon plaisir.

Photo : Icône byzantine du Christ, exposition temporaire au Louvre, Paris, 2021.
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SAMEDI SAINT

Le prêtre :  Dieu, viens à mon aide. ( on fait le signe de croix )
L’assemblée : Seigneur, à notre secours.
Tous : Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient,  
pour les siècles des siècles.  Amen.

OFFICE DU SOIR

40 Ô ROI CÉLESTE CONSOLATEUR
Ô roi, céleste Consolateur, 
Esprit de Vérité 
Toi qui es partout présent 
Et qui emplis tout, 
Trésor de biens et donateur de vie, 
Viens et demeure en nous, 
Purifie-nous de toute souillure 
Et sauve nos âmes, Toi qui es bonté.
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Antienne : 
Mort, où est ta victoire ?
Où est-il, ô mort, ton aiguillon ?

Je crois, et je parlerai,
moi qui ai beaucoup souffert,

moi qui ai dit dans mon trouble :
« L’homme n’est que mensonge. »

Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu’il m’a fait ?

J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du Seigneur.

Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple !

Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,  
ton serviteur, le fils de ta servante, *
moi, dont tu brisas les chaînes ?

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur,

Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple,

à l’entrée de la maison du Seigneur,
au milieu de Jérusalem !

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
Pour les siècles des siècles, amen.

Antienne : 
Mort, où est ta victoire ?
Où est-il, ô mort, ton aiguillon ?  

Antienne : 
Comme Jonas, trois jours et trois nuits  
aux profondeurs des abîmes,
ainsi Jésus, au cœur de la terre.

Seigneur, entends ma prière ; +
dans ta justice écoute mes appels, *
dans ta fidélité réponds-moi.

N’entre pas en jugement avec ton serviteur :
aucun vivant n’est juste devant toi.

L’ennemi cherche ma perte,
il foule au sol ma vie ;
il me fait habiter les ténèbres
avec les morts de jadis.

Le souffle en moi s’épuise,
mon cœur au fond de moi s’épouvante.

Je me souviens des jours d’autrefois,  
je me redis toutes tes actions, *
sur l’œuvre de tes mains je médite.

PSAUME 115

PSAUME 142
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Antienne : 
Du sanctuaire de son corps, Jésus disait :
Détruisez ce temple ; en trois jours, je le relèverai.

Le Christ Jésus, +
ayant la condition de Dieu, *
ne retint pas jalousement le rang  
qui l’égalait à Dieu.

Mais il s’est anéanti, *
prenant la condition de serviteur.

Devenu semblable aux hommes, +
reconnu homme à son aspect, *
il s’est abaissé,
devenant obéissant jusqu’à la mort, *
et la mort de la croix.

C’est pourquoi Dieu l’a exalté : *
il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom,
afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse *
au ciel, sur terre et aux enfers,
et que toute langue proclame :  
« Jésus Christ est Seigneur » *
à la gloire de Dieu le Père.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
Pour les siècles des siècles, amen.

Antienne : 
Du sanctuaire de son corps, Jésus disait :
Détruisez ce temple ; en trois jours, je le relèverai.

CANTIQUE   ( Ph 2 )

Je tends les mains vers toi, 
me voici devant toi comme une terre assoiffée.

Vite, réponds-moi, Seigneur :
je suis à bout de souffle !
Ne me cache pas ton visage :
je serais de ceux qui tombent dans la fosse.

Fais que j’entende au matin ton amour,
car je compte sur toi.
Montre-moi le chemin que je dois prendre :
vers toi, j’élève mon âme !

Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur :
j’ai un abri auprès de toi.

Apprends-moi à faire ta volonté,
car tu es mon Dieu.
Ton souffle est bienfaisant :
qu’il me guide en un pays de plaines.

Pour l’honneur de ton nom,  
Seigneur, fais-moi vivre ;
à cause de ta justice, tire-moi de la détresse.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
Pour les siècles des siècles, amen.

Antienne : 
Comme Jonas, trois jours et trois nuits  
aux profondeurs des abîmes,
ainsi Jésus, au cœur de la terre.
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Vous le savez : ce qui vous a libérés de la vie sans but que vous meniez à la suite de vos pères, ce n’est 
pas l’or et l’argent, car ils seront détruits ; c’est le sang précieux du Christ, l’Agneau sans défaut et sans 
tache. Dieu l’avait choisi dès avant la création du monde, et il l’a manifesté à cause de vous, en ces 
temps qui sont les derniers. C’est par lui que vous croyez en Dieu, qui l’a ressuscité d’entre les morts 
et lui a donné la gloire ; ainsi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu.

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PIERRE   ( 1 P 1, 18-21 )

Temps de silence

Le Christ s’est fait pour nous obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix.
C’est pourquoi Dieu l’a exalté, et lui a donné le Nom qui est au-dessus de tout nom
Le Christ s’est fait pour nous obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix.

Antienne : 
Maintenant le Fils de l’homme est glorifié,
et Dieu est glorifié en lui ;  
Dieu lui donnera sa propre gloire.

Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent ;

Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.

Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères,
en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
Pour les siècles des siècles, amen.

Antienne : 
Maintenant le Fils de l’homme est glorifié,
et Dieu est glorifié en lui ;  
Dieu lui donnera sa propre gloire.

CANTIQUE DE MARIE   ( Luc 1 )
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INTERCESSION

ORAISON

NOTRE PÈRE

Le prêtre : Le Fils de Dieu s’est anéanti ; supplions-le dans l’espérance :

Le prêtre : Par l’eau et le sang de ton côté, engendre ton Église.  
Tous : Engendre ton Église.
Le prêtre : Par ta déposition de la croix, purifie ton Église. 
Tous : Purifie ton Église.
Le prêtre : Par les plaies de ton corps, sanctifie ton Église. 
Tous : Sanctifie ton Église.
Le prêtre : Par ta mise au tombeau, régénère ton Église. 
Tous : Régénère ton Église.
Le prêtre : Par ta descente aux enfers, délivre ton Église. 
Tous : Délivre ton Église.

Dieu éternel et tout-puissant, dont le Fils unique est descendu aux profondeurs de la terre, d’où il est 
remonté glorieux, accorde à tes fidèles, ensevelis avec lui dans le baptême, d’accéder par sa Résurrection 
à la vie éternelle. Lui qui règne.

Sortie de l’église en silence.
À demain matin, aux aurores du jour nouveau !
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41 AVE REGINA CAELORUM

Salut, Reine des cieux ! 
Salut, souveraine des anges ! 
Salut, tige de Jessé ! Salut, porte 
d’où la lumière s’est levée sur le monde ! 

Réjouis-toi, Vierge glorieuse, 
qui l’emportes sur toutes en beauté ! 
Adieu, ô toute belle, 
et prie le Christ pour nous.
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42 Ô MARIE NE PLEURE PLUS
Ô Marie, ne pleure plus : ton Fils notre Seigneur s’endort dans la paix ; 

Et son Père, dans la gloire, ouvre les portes de la vie ! 
Ô Marie, réjouis-toi : Jésus ressuscité a vaincu la mort !

1.   Quand tombe la voix de la meule, 
      quand s’arrête la voix de l’oiseau, 
      tu vois mourir ton Fils ton Bien-Aimé, 
      livré au pressoir de la croix ; 
      et de sa chair, prise au filet de l’oiseleur, 
      l’Esprit s’est répandu sur l’Église. 

2.   Lorsque se taisent les chansons, 
      et qu’on a des frayeurs en chemin, 
      tandis que l’homme s’en va vers sa maison d’éternité, 
      ton Fils a crié : « Père, pardonne-leur ! » 
      Et dans sa chair, clouée sur la croix de souffrance, 
      s’ouvre un chemin de Pâque pour la vie éternelle.

3.   Lorsque la coupe d’or se brise, 
      et que la jarre se casse à la fontaine, 
      quand le souffle retourne à Dieu qui l’a donné, 
      tu vois jaillir de son côté l’eau et le sang ; 
      et le tombeau reçoit le grain jeté en terre, 
      sur l’arbre de la croix fleurit un fruit de vie.

4.   Il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir, 
      un temps pour détruire et un temps pour bâtir ; 
      ton Fils unique a fait de toi la Mère de ses frères : 
      « Femme, voici ton fils ! » - « Fils, voici ta Mère ! » 
      Et depuis ce temps, tout disciple t’accueille chez lui, 
      et depuis cette heure, nous sommes enfants de Dieu.



74

43

44

TOI NOTRE DAME

JE VOUS SALUE MARIE

Toi, Notre Dame, nous te chantons, 
Toi Notre Mère, nous te prions.

Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, 
Toi que touche l’Esprit, toi que touche la Croix.

Toi qui donnes l’espoir, toi qui gardes la foi, 
Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie.

Toi le cœur sur la main, toi la joie pour les yeux. 
Toi le miel et le vin, ô sourire de Dieu !

Je vous salue Marie, pleine de grâce ; 
Le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l’heure de notre mort.

Amen



75

LA MESSE..........................................................................................................
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR......................

TRIDUUM PASCAL

JEUDI SAINT......................................................................................................
VENDREDI SAINT
      OFFICE DU MATIN.........................................................................................
      CHEMIN DE CROIX........................................................................................
      IMPROPÈRES...............................................................................................
      CONFESSION SACRAMENTELLE...................................................................
SAMEDI SAINT
      OFFICE DU MATIN.........................................................................................
      OFFICE DU MILIEU DU JOUR........................................................................
      OFFICE DES LECTURES................................................................................
      OFFICE DU SOIR...........................................................................................

SOMMAIRE

P. 24

P. 18
P. 3

P. 43

P. 49
P. 50

P. 51

P. 52

P. 58

P. 62

P. 67



76

À CE MONDE QUE TU FAIS ( P.62 ).......................................................................
ADORONS LE CORPS DU CHRIST.......................................................................
AVE REGINA CAELORUM ( P.72 ).........................................................................
C’EST TOI SEIGNEUR LE PAIN ROMPU...............................................................
DANS TON ROYAUME..........................................................................................
DIEU NOUS A TOUS APPELÉS.............................................................................
DIEU NOUS INVITE À SON FESTIN......................................................................
DONNE-NOUS AUJOURD’HUI.............................................................................
GLOIRE ET LOUANGE À TOI SEIGNEUR, ROI DES ROIS......................................
GLORIA, LAUS ET HONOR TIBI SIT, REX CHRISTE, REDEMPTOR.......................
HOSANNA TU ES SAINT......................................................................................
HOSANNA, BÉNI SOIT CELUI QUI VIENT.............................................................
HOSANNA, BÉNI SOIT LE SEIGNEUR..................................................................
HYMNE À LA CROIX.............................................................................................

TABLE ALPHABÉTIQUE

39

32

41

19

29

24

25

15

7

8

2

1

3

28



77

IMPROPÈRES ( P.50 )..........................................................................................
JE N’AI D’AUTRE DÉSIR ( P.58 )...........................................................................
JE VOUS SALUE MARIE ( P.74 )...........................................................................
LA NUIT QU’IL FUT LIVRÉ...................................................................................
LA SAGESSE ÉTERNELLE....................................................................................
LAISSONS-NOUS TRANSFORMER PAR LA LUMIÈRE DU CHRIST......................
LE FILS DE L’HOMME..........................................................................................
NI LA MORT NI LA VIE ( P.44 ).............................................................................
Ô MARIE NE PLEURE PLUS ( P.73 ).....................................................................
Ô ROI CÉLESTE CONSOLATEUR ( P.67 )...............................................................
OUVREZ LES PORTES..........................................................................................
PANGE LINGUA GLORIOSI...................................................................................
PEUPLE DE PRÊTRES, PEUPLES DE ROIS.........................................................
QUAND L’HEURE FUT VENUE..............................................................................
QUE DANS LA MORT JE NE M’ENDORME PAS...................................................
QUE MON ESPRIT SOIT SUR VOUS ( P.53 )..........................................................
QUI MANGE MA CHAIR ET BOIT MON SANG......................................................
REGARDE AVEC AMOUR......................................................................................
SAUVE-NOUS......................................................................................................
SEIGNEUR JÉSUS TU ES PRÉSENT.....................................................................
SI TU SAVAIS LE DON DU FILS DE DIEU.............................................................
SION, CRIE D’ALLÉGRESSE : VOICI VENIR TON ROI !........................................
TANTUM ERGO...................................................................................................
TOI NOTRE DAME ( P.74 )....................................................................................
TU ENTENDS MON CRI TENDRE PÈRE...............................................................
UBI CARITAS.......................................................................................................
VENEZ ! APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE DU CHRIST...................................
VENEZ CHANTONS NOTRE DIEU.........................................................................
VOICI CELUI QUI VIENT AU NOM DU SEIGNEUR.................................................
VOICI MON COMMANDEMENT..........................................................................

36

38

44

14

16

20

21

35

42

40

33

13

9

11

27

37

23

10

22

30

26

5

34

43

31

12

18

6

4

17



Ces chants bénéficient d’une côte que vous trouvez sur internet.  
La paroisse paye chaque année un abonnement à SECLI ( www.secli.cef.fr )  

pour éditer ses carnets de chants et photocopier des partitions.
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