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L'itinéraire de Carême, que nous avons commencé le Mercredi des Cendres, 
trouve son sommet dans la Semaine sainte, qui nous fait revivre les événements 
de notre salut : la passion, la mort et la résurrection du Christ. La Croix est le 
symbole éloquent de l’amour de Dieu pour l’humanité. Durant la Passion et la 
mort sur la Croix, le Père n’abandonne pas son Fils. Il donne du fruit à son 
sacrifice. La Passion devient la victoire de Dieu sur la mort. 
A la Messe chrismale, les prêtres se rassemblent autour de leurs évêques ; ils 
renouvellent leurs engagements et leurs promesses sacerdotales. C’est la 

journée des prêtres, qui donne l’occasion de découvrir à nouveau le sens du sacerdoce, mystère d’amour.  
Le mémorial de l’institution de l’Eucharistie nous permettra de mesurer la grandeur du don de Dieu. 
Le Vendredi saint, en contemplant la Croix du Christ, nous percevrons le sens de toute vie humaine, qui passe 
par l’accueil de la volonté divine et le don généreux de soi aux autres. Le Samedi saint, jour de silence, nous 
méditerons le grand mystère de la Passion dans l’attente vigilante de la Résurrection. Avec l’Exultet, dans la 
fête de Pâques, nous célébrons la victoire du Christ sur la mort. Préparons donc nos cœurs à vivre pleinement 
les Jours saints ! (de saint Jean Paul II, Audience générale, 19 mars 2000) 
 
 

R. Jubilez, chantez, familiers du Seigneur, ses fidèles et bons serviteurs, 
Habitez dans la maison du Père, entrez dans sa joie ! 

Bienheureux les invités de Dieu, vos noms sont dans les cieux. 
 
1. Entonnez vos hymnes de fête, 
Et que votre joie soit parfaite.  
Dîtes à ceux qui craignent :  
Voyez, proche est son règne ! 
 
2. Dans son temple, une eau purifiante, 
Source vive, en vous jaillissante, 
Comme un fleuve immense, ruisselle l´abondance. 
 
3. Écoutez et prêtez l´oreille, 
Entendez sa voix, ses merveilles, 
Comme une onde pure, s’écoule un doux murmure. 
 
4. Parcourez, sans fin, son domaine, 
Le Berger vous mène en ses plaines : 
Les verts pâturages seront votre héritage. 

5. Dans la paix, goûtez sa présence, 
Reposez en toute confiance. 
Car nul ne chancelle à l´ombre de ses ailes. 
 
6. Près de lui, Dieu garde le sage, 
Dieu se donne à lui en partage. 
La nuit son cœur veille, toujours Dieu le conseille. 
 
7. Approchez, venez à sa table, 
Recevez les biens véritables 
Car le Maître appelle à la vie éternelle. 
 
8. Au festin des Noces Divines, 
Vous boirez le fruit de la vigne. 
Le raisin embaume, parfum doux du Royaume. 

 
9. Que votre âme exulte sans cesse, 

Que déborde votre allégresse 
Car devant sa face,  

sans fin vous rendrez grâce. 
 

PSAUME 
Dieu, tu as les paroles d’alliance éternelle ! 

 
ACCLAMATION D’ÉVANGILE 

A qui irions-nous, Seigneur Jésus,  
tu as les paroles de la vie éternelle ! 

 



RÉNOVATION DES PROMESSES DES PRETRES 
Fils très chers, en cet anniversaire du jour où le Christ fit partager son 
sacerdoce à ses Apôtres et à chacun d’entre nous, voulez-vous, devant votre 
évêque et le peuple de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris ? 
Les prêtres : Oui, je le veux. 
 
Au jour de notre ordination sacerdotale, par amour du Christ et pour le service 
de son Eglise, nous avons reçu la charge du ministère qui nous était confié.  
Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui 
ressembler, en renonçant à vous-mêmes, et en restant fidèles aux engagements 
attachés à notre mission dans l’Eglise ? 

Les prêtres : Oui, je le veux. 
 
Nous devons être les fidèles intendants des mystères de Dieu, par l’annonce de la Parole, par l’eucharistie 
et les autres célébrations liturgiques. Voulez-vous, à la suite du Christ, notre chef et notre pasteur, 
accomplir ce ministère avec désintéressement et charité ? 
Les prêtres : Oui, je le veux. 
 

AUX DIACRES 
Chers Frères diacres, voulez-vous toujours vivre plus unis au Christ Serviteur et chercher à lui 

ressembler en restant fidèles à votre engagement, attachés à votre mission dans l’Eglise : 
Les diacres : Oui, je le veux. 
 
 

AUX FIDELES 
Et vous, mes frères, priez pour vos prêtres et diacres : que le Seigneur répande sur eux ses dons en 
abondance, afin qu’ils soient les fidèles ministres du Christ serviteur et Souverain prêtre. Qu’ils vous 
conduisent à Lui, l’unique source du salut. 

Kyrie, kyrie, eleison ! 
 
Priez aussi pour votre évêque : que je sois moi-même fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée : 
que je sache mieux tenir au milieu de vous la place du Christ qui est Prêtre, Bon Pasteur, Maitre et 
Serviteur de tous. 

Kyrie, kyrie, eleison ! 
Que le Seigneur nous garde, les uns et les autres dans son amour et sa miséricorde ; qu’il conduise lui-
même les pasteurs et leur peuple jusqu’à la vie éternelle. AMEN ! 

 
 

PROCESSION DES OFFRANDES 
Dans cette procession sont portées les saintes huiles : l’huile des malades sera bénie à la fin de la prière eucharistique, 
l’huile des catéchumènes et le saint Chrême seront bénis avant l’envoi. On lit une monition issue de Benoit XVI. 
 

Durant la procession des offrandes sont apportés les oblats, le pain et le vin, qui deviendront le Corps et 
le Sang du Seigneur. Nous apportons et offrons nos vies à Dieu.  



 
Le Christ va se manifester parmi nous, 

Celui qui est, qui était et qui vient,  
Dieu parmi nous va dresser sa tente. 

 
1 - La parole qui donne la paix a déjà retenti, 

Le salut annoncé est au milieu de nous ! 
Que la discorde et la haine s’éloignent de nos cœurs, 

Que l’amour du Christ notre Seigneur les habite ! 
 

2 - Vous tous, ministres du Seigneur, célébrez le Seigneur ! 
Avec les créatures des cieux, chantez sa gloire et sa sainteté ! 
Vous tous, fidèles rassemblés autour de cet autel royal et saint, 

Venez adorer le Christ qui habite au milieu de nous, avec tous les saints du ciel ! 
 

3 - Les yeux levés vers toi, ô Christ, nous te supplions, 
Ne te souviens pas de nos péchés, en ton amour, prends pitié ! 

Avec les anges, nous te bénissons, avec tous les saints, nous te rendons gloire ! 
 

Bénédiction de l’huile des malades 
 
 

Chant de Communion 
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, 
Par qui nous avons reçu la victime non sanglante 
Le corps très saint, 
Du grand prêtre élevé au plus haut que les cieux 
 
11 - Nous avons rompu le pain, 
Et béni la coupe du salut 
Que ton sang, ô Christ, 
Soit pour nous la source de la vie. 
 
12 - Les anges et les puissances des cieux, 
Ont entouré l´autel 

Le Christ a distribué le pain des saints 
Et la coupe de vie qui sauve du péché 
 
13 - Qui mange de ce pain et qui boit à cette coupe 
Celui-là demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui 
 
14 - Le Seigneur a donné le pain du ciel, 
L´homme a mangé le pain des anges 
Recevons avec crainte le sacrement céleste 
 
15 - Approchons-nous de l´autel du Seigneur, 
Avec un coeur purifié, et comblés de l´Esprit, 
Rassasions-nous de la douceur du Seigneur 
 
16 - Gloire éternelle au Dieu vainqueur, 
Au maître de l´histoire, 
Que l’Esprit chante dans nos coeurs 
Sa louange de gloire. 
 
17 - Vois ton peuple ici rassemblé 
Dans le parfum de ta joie ;  
Accorde-lui de rester, 
Dans la paix et dans l'amour fraternel

 
 
 



BÉNÉDICTION DE L’HUILE DES CATÉCHUMÈNES 
CONSÉCRATION DU SAINT-CHRÊME 
Avant la consécration du Saint Chrême 

 
Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, 

Viens au secours de nos faiblesses ; 
Viens, Esprit Saint, viens Esprit consolateur, 

Emplis-nous de joie et d’allégresse ! 
 

1. Viens en nos âmes lasses Esprit de sainteté ; 
Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier. 

Viens guérir nos blessures, toi le consolateur, 
Viens source vive et pure apaiser nos cœurs 

 
3. En nos cœurs, viens répandre les dons de ton amour ; 
Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours, 

Viens, Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs ! 
Viens, et redis sans cesse : Jésus-Christ est Seigneur ! 

 
 

Action de grâce 
Laudate omnes gentes, Laudate Dominum ! 

 
 

Consécration mariale (d’après une prière de saint Bernard) de notre Eglise et des familles 
https://www.youtube.com/watch?v=5o1_J12I90I 

 
Marie, Reine des Saints, 

Etoile qui guide le peuple de Dieu. 
Marie, Reine des Saints,  

revêtue de la gloire de Dieu. 
 

1.Si se lèvent les vents des tentations, 
Si tu heurtes les récifs des tribulations, 

Regarde l’étoile, invoque Marie ! 
 

2.Si la foi, en ton âme est éprouvée, 

Si tu marches dans la nuit en cherchant la paix, 
Regarde l’Etoile, invoque Marie. 

 
3.Si l’amour, en ton cœur, se refroidit 

Si tu ne peux plus donner un sens à ta vie, 
Regarde l’Etoile, invoque Marie. 

 
4.Si tu tombes et ne peux te relever 

Si les pierres du chemin viennent à te blesser, 
Regarde l’Etoile, invoque Marie. 

 
 

BENEDICTION FINALE 
Le Seigneur soit avec vous !  
R/ Et avec votre esprit. 
 
Que le Nom du Seigneur soit béni !  
R/ Maintenant et toujours 
 
Notre secours est dans le Nom du Seigneur !  
R/ Qui a fait le ciel et la terre 
 

Que Dieu tout-puissant vous bénisse,  
le Père, X le Fils X et le Saint-Esprit X R/ Amen 


