
CHANTS pour la SEMAINE SAINTE 
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1   APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE 
DANNAUD / D.19-30 
 

1. Approchons-nous de la table  
où le Christ va s’offrir parmi nous ; 
Donnons-lui ce que nous sommes,  
Car le Christ va nous transformer en lui. 
 

2. Voici l’admirable échange  
Où le Christ prend sur lui nos péchés ;  
Mettons-nous en sa présence,  
Il nous revêt de sa dignité. 
 

3. Père nous te rendons grâce  
Pour ton Fils Jésus-Christ le Seigneur ;  
Par ton Esprit de puissance,  
Rends-nous dignes de vivre de tes dons. 
 
2   AU CŒUR DE NOS DETRESSES 
SCOUARNEC-AKEPSIMAS / H.128 
 

1. Au cœur de nos détresses,  
aux cris de nos douleurs, 
C’est Toi qui souffres sur nos croix  
Et nous passons sans te voir. (bis) 
 

2. Au vent de nos tempêtes,  
Au souffle des grands froids, 
C’est Toi qui doutes sur nos croix  
Et nous passons sans te voir. (bis) 
 

3. Aux pas de nos déroutes,  
Aux larmes du remords, 
C’est Toi qui pleures sur nos croix  
Et nous passons sans te voir. (bis) 
 

4. Aux nuits de solitude,  
Aux soirs de l’abandon, 
C’est Toi qui meurs sur nos croix  
Et nous passons sans te voir. (bis) 
 

3   C’EST TOI SEIGNEUR LE PAIN ROMPU 
LECOT-KIRBYE / D.293 
 

C’est toi Seigneur le Pain rompu,  
Livré pour notre vie. 
C’est toi, Seigneur, notre unité, 
Jésus ressuscité. 
 

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. 
 
4   DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ 
VERBE DE VIE / D.68-39 
 

Devenez ce que vous recevez,  
Devenez le Corps du Christ ; 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le Corps du Christ. 
 

1. Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu’un seul corps, 
Abreuvés de l’unique Esprit, 
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 

2. Rassasiés par le pain de Vie, 
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme, 
Fortifiés par l’amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 
 

3. Purifiés par le sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 
 

4. Rassemblés à la même table, 
Nous formons un Peuple nouveau, 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles. 
 
5   ENVOYES DANS CE MONDE 
RIMAUD-DIEUAIDE / H.20-35 
 

Envoyés dans ce monde où la Pâque est à 
l'œuvre. Hosanna ! Hosanna ! Bénissons notre 
Dieu ! C'est Lui qui nous appelle ! 
Envoyés dans ce monde où la Croix nous fait 
signe. Hosanna ! Hosanna !  Bénissons notre 
Dieu ! C'est Lui qui nous envoie ! 
 

1. Nous suivons un Seigneur sans arme ni 
armure. Son amour fait pour nous des 
merveilles !   
Nous suivons un Seigneur vêtu comme un 
esclave. Son amour a fait pour nous des 
merveilles !   



Nous suivons un Seigneur qui rassemble les 
peuples. Son amour envers nous s'est montré le 
plus fort!  
 

2. Nous suivons un berger tué sur le Calvaire.  
Son amour fait pour nous des merveilles !  
Nous suivons un berger qui aime les plus 
pauvres. Son amour fait pour nous des 
merveilles !   
Nous suivons un berger qui prend soin des plus 
faibles. Son amour envers nous s'est montré le 
plus fort! 
 

6   GLOIRE A TOI, SAUVEUR DES HOMMES 
GELINEAU-JULIEN / H.27 
 

Gloire à toi, Sauveur des hommes, 
Notre chef et notre Roi ! 
Gloire à toi pour ton Royaume 
Qu'il advienne ! Hosanna ! 
 

1. Tu es notre roi, noble descendant de David. Tu 
viens Roi béni, nous sauver au nom du Seigneur ! 
 

2. Les anges dans les cieux se rassemblent pour 
te chanter. L'homme et tout l'univers s’unissent 
pour t'acclamer ! 
 

3. Portant des rameaux verts, le peuple hébreu 
t'escortait. Nous venons nous unir à sa prière et à 
ses chants. 
 

4. Il t’offrait sa louange, à la veille de ta Passion. 
Aujourd’hui nous te chantons, O Christ qui règne 
dans le ciel ! 
 
7   LA NUIT QU’IL FUT LIVRE 
GELINEAU-GEOFFRAY / C.3 
 

1. La nuit qu'il fut livre, 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. 
 

8   MYSTERE DU CALVAIRE 
BACH / H.44 
 

1. Mystère du calvaire, scandale de la croix 
Le Maitre de la Terre, esclave sur ce bois ! 
Victime dérisoire, toi seul es le Sauveur, 
Toi seul, le roi de gloire, au rang des malfaiteurs. 
 

2. Tu sais combien les hommes ignorent ce qu'ils 
font.  
Tu n'as jugé personne, tu donnes ton pardon.  
Partout, des pauvres pleurent, partout on fait 
souffrir.  
Pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font 
mourir. 
  

3. Afin que vienne l'heure promise à toute chair, 
Seigneur, ta croix demeure dressée sur l'univers ; 
Sommet de notre terre où meurt la mort vaincue, 
Où Dieu se montre Père en nous donnant Jésus. 
 
9   NOUS FORMONS UN MEME CORPS 
LECOT / C.105 
 

Nous formons un même Corps 
Nous qui avons part au même Pain, 
Et Jésus-Christ est la tête de ce Corps :  
L’Eglise du Seigneur. 
  

1. Je suis le Pain vivant descendu du ciel. 
Qui mange de ce pain vivra pour toujours. 
Et ce Pain que je vous donne, c'est ma chair 
Livrée pour la vie du monde. 
  

2. La nuit où il fut livré, le Seigneur prit du pain 
Il rendit grâce et le rompit en disant : 
« Ceci est mon Corps livré pour vous. 
Faites ceci en mémoire de moi. » 
  

3. A la fin du repas Jésus prit la coupe en disant : 
« Voici la coupe de la Nouvelle Alliance. 
Faites ceci en mémoire de moi. 
Ainsi vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à 
son retour. » 
  

4. Le Corps est un, mais il y a plusieurs membres, 
Qui malgré leur nombre ne font qu'un seul Corps. 
Nous avons été baptisés dans un seul Esprit 
Pour être un seul Corps abreuvé au même Esprit. 
  



10   O CROIX DRESSEE SUR LE MONDE 
SERVEL-ROBERT / H.30 
 

1. Ô Croix dressée sur le monde, 
Ô Croix de Jésus Christ ! (bis) 
Fleuve dont l’eau féconde du cœur ouvert a jailli. 
Par toi la vie surabonde, Ô Croix de Jésus Christ ! 
 

2. Ô Croix, sublime folie, Ô Croix de J-C ! 
Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand 
prix : 
L’amour de Dieu est folie, Ô Croix de Jésus Christ ! 
 

3. Ô Croix, sagesse suprême, Ô Croix de J-C ! 
Le Fils de Dieu lui-même jusqu’à sa mort obéit; 
Ton dénuement est extrême, Ô Croix de Jésus 
Christ ! 
 

4. Ô Croix, victoire éclatante, Ô Croix de J-C !  
Tu jugeras le monde, au jour que Dieu s’est 
choisi, 
Croix à jamais triomphante, Ô Croix de Jésus 
Christ ! 
 

11   OU SONT AMOUR ET CHARITE 
BARANGER / D.511 
 

Où sont amour et charité,  
Dieu lui-même est présent,  
Car l'amour est de Dieu,  
Car Dieu est Amour. 
 

Ubi caritas et amor,  

Ubi caritas Deus ibi est. 
 

1. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu,  
Mais c'est Lui qui nous a aimé le premier,  
Et qui nous a envoyé son Fils,  
En victime offerte pour nos péchés. 
 

2. Si Dieu nous a aimés ainsi,  
Nous devons nous-aussi nous aimer les uns les 
autres.  
Dieu, personne ne l'a jamais contemplé,  
Si nous nous aimons les uns les autres,  
Dieu demeure en nous. 
 

3. En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour 
nous :  
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde,  
Afin que nous vivions par Lui,  
Il nous a donné son Esprit. 
 

4. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit  
Ne saurait aimer le Dieu qu'il ne voit pas ;  
Voilà le commandement que nous avons reçu de 
Lui.  
Que celui qui aime Dieu, aime aussi son frère. 
 
 

12   PAIN VERITABLE 
JEF / D.103 
 

1. Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ, 
Don sans réserve de l’Amour du Seigneur, 
Corps véritable de Jésus Sauveur. 
 

Pain de Vie, Corps ressuscité,  
Source vive de l’éternité. 
 

2. La sainte Cène est ici commémorée. 
Le même pain, le même corps sont livrés : 
La Sainte Cène nous est partagée. 
 

3. Pâque nouvelle désirée d’un grand désir, 
Terre promise du salut par la croix, 
Pâque éternelle, éternelle joie. 
 

4. La faim des hommes dans le Christ est apaisée. 
Le pain qu’il donne est l’univers consacré, 
La faim des hommes pleinement comblée. 
 

5. Pain de la route dont le monde garde faim 
Dans la douleur et dans l’effort chaque jour, 
Pain de la route, sois notre secours. 
 

13   PARTAGEONS LE PAIN DU SEIGNEUR  
HAMELINE-BERTHIER / D.39-31 
 

Partageons le Pain du Seigneur, 
A la table de l’Univers 
C’est le don sans retour  
De l’amour de notre Dieu. 
 

Nous chantons la Croix du Seigneur, 

Qui se lève sur l’Univers 
Comme un signe éclatant 

De l’amour de notre Dieu. 
 

1. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la 
fatigue, c’est moi qui porterai le poids de votre 
peine. 
 

2. Venez à moi, vous tous qui gémissez sous 
l’injustice, c’est moi qui suis pour vous la loi 
libératrice. 
 

3. Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les 
ténèbres, sur vous se lèvera, l’éclat de ma 
lumière. 
 

4. Venez à moi, vous tous dont on méprise 
l’espérance, je viens pour relever les humbles qui 
attendent. 
 

5. Venez à moi, vous tous que pour ma gloire on 
persécute, c’est vous qui régnerez au jour de ma 
victoire. 
 
14   PREPARONS LA TABLE 
GELINEAU / B.21-85 
 



1. Préparons la table du festin de Pâque 
Où Jésus se donne à ses invités. 
Allons à la fête, portant nos offrandes, 
Le pain du partage, le vin de la joie. 
 

2. Quand arrive l’heure de quitter ce monde, 
Jésus prie son Père et le glorifie. 
Le pain qu’il partage à tous ses disciples, 
C’est la vie nouvelle de son Corps livré. 
 

3. Suivons le passage qui nous mène à Dieu : 
Il ouvre la route du plus grand amour. 
 

15   QUAND VINT LE JOUR D'ETENDRE… 
RIMAUD-AKEPSIMAS / D.128 
 

1. Quand vint le jour d'étendre les bras 
Et de lier la mort sur la croix, 
Le Fils de l'homme, au cours d'un repas, 
Livra son corps aux mains des pécheurs (bis) 
  

2. "Voici mon Corps, prenez et mangez, 
Voici mon Sang, prenez et buvez. 
Pour que ma mort vous soit rappelée, 
Faites ainsi jusqu'à mon retour" (bis) 
  

3. Ne craignez plus la soif ni la faim : 
Le corps du Christ est notre festin. 
Quand nous tenons sa coupe en nos mains, 
Elle a le goût du monde nouveau. (bis) 
  

4. Banquet pascal où Dieu est mangé, 
Signe d'Amour, ferment d'unité, 
Où tous les hommes renouvelés 
Trouvent les biens du règne à venir (bis) 
 

16   RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST 
GOUZE / F.520 
 

Recevez le Corps du Christ, 
Buvez à la Source immortelle. 
 

1. Adorons le Corps très saint du Christ Agneau 
de Dieu, le Corps très saint de celui qui s’est livré 
pour notre salut. 
 

2. Le Corps très saint de celui qui a donné à ses 
disciples, les mystères de la grâce de l´Alliance 
nouvelle. 
 

3. Le Corps très saint qui a lavé les pieds de ses 
disciples avec l´eau, le Corps très saint de celui 
qui a purifié leur cœur avec l´Esprit. 
 

4. Le Corps très saint qui a reçu le baiser par 
trahison, et qui a aimé le monde jusqu’à souffrir 
la mort. 
 
17   VICTOIRE, TU REGNERAS 
JULIEN / H.32 
 

Victoire ! Tu règneras ! 
O Croix, tu nous sauveras ! 
 

1. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité. 
O croix source féconde d'amour et de liberté. 
 

2. Redonne la vaillance au pauvre et au 
malheureux. C'est toi notre espérance qui nous 
mènera vers Dieu. 
 

3. Rassemble tous nos frères à l'ombre de tes 
grands bras. Par toi Dieu notre Père au ciel nous 
accueillera. 
 

18   VOICI CELUI QUI VIENT 
DAVID-LABARTHE / HX.44-79 
 

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 ! 
 

19   VOICI QUE S’OUVRE POUR LE ROI 
RIMAUD-BERTHIER / SM.176 
 

1. Voici que s’ouvrent pour  
Le Roi les portes de la Ville : 
Hosanna ! Béni sois-tu, Seigneur ! 
Pourquoi fermerez-vous sur moi  
La pierre du tombeau, dans le jardin ? 
 

Dieu Sauveur, oublie notre péché, 
Mais souviens-toi de ton amour, 
Quand tu viendras dans ton Royaume. 
 

2. Je viens, monté sur un ânon, 
En signe de ma gloire : Hosanna ! Béni sois-tu…  
Pourquoi me ferez-vous sortir  
Au rang des malfaiteurs, et des maudits ? 
 

3. Vos rues se drapent de manteaux 
Jetés sur mon passage : Hosanna ! Béni sois… 
Pourquoi souillerez-vous mon corps  
De pourpre et de crachats, mon corps livré ? 
 

4. Vos mains me tendent les rameaux 
Pour l’heure du triomphe : Hosanna ! Béni sois… 
Pourquoi blesserez-vous mon front  
De ronce et de roseaux en vous moquant ?


