
PAROISSE NOTRE DAME DES DOUZE APÔTRES- CONCARNEAU 
Chants Rameaux et Semaine Sainte 

 

① Ô Croix dressée sur le monde  

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 Jésus Christ ! (bis) 

Dieu rend par toi la vie 

Et nous rachète à grand prix : 

L’amour de Dieu est folie, 

Ô Croix de Jésus Christ ! 

3. Ô Croix sagesse suprême, 

Ô Croix de Jésus Christ ! (bis) 

Le Fils de Dieu lui-même 

Jusqu’à sa mort obéit ; 

Ton dénuement est extrême, 

Ô Croix de Jésus Christ ! 

 

 

② Gloire à Toi sauveur des hommes 

 

R/ 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 

A sa prière et à ses chants. 

 

4.Il t’offrait sa louange  

à la veille de ta passion. 

Aujourd’hui nous te chantons 

Ô Christ qui règne dans le ciel ! 

 

 

 

 



③ Processionnal de la Croix 
 

Ref. 1 - Partageons le pain du Seigneur, à la table de l’univers 

C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu. 
 

Ref.2 - Nous chantons la croix du Seigneur, qui se dresse 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. 
 

6 - Venez à moi, vous tous que défigure la souffrance, 

Je viens pour effacer vos rides et vos larmes. 
 

7 - Venez à moi, vous tous qui attendez la délivrance, 

C’est moi qui briserai les liens qui vous enserrent. 
 

8 - Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste, 

Je viens pour partager le pain de votre vie. 
 

④ 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 

 
⑤ Ubi caritas (Taizé) 
 

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est 

 
⑥ Ô Dieu Saint, Ô Dieu fort  
 

O Dieu Saint, ô Dieu Fort, ô Dieu Immortel, aie pitié de nous ! 
 

1 – O Toi le longanime qui fais sans fin 

miséricorde, 

Fais-nous grâce en ton Amour ; 

En ta tendresse guéris-nous ! 
 

2 – Nous n’avons porté ni le poids du jour, 

ni la brûlure du soleil, 

A la onzième heure, nous venons à Toi : 

Sauve-nous, prends pitié de nous ! 

 

 

 

 

 

3 – Qui nous rendra la beauté du premier 

jour, 

Où tu nous façonnas à ton image ? 

Toi, le Créateur de l’Eglise, sauve-nous ! 
 

4 – Nous avons péché contre le ciel et 

contre Toi, 

et comme le prodigue nous Te supplions : 

En ton pardon, accueille-nous ! 
 

5 – O Christ, ne nous laisse pas engloutir 

par les Enfers, 

De ta chair et de ton sang souviens-Toi : 

Ils ont nourri nos âmes et nos corps. 

 

⑦ Gloire à toi, Eglise Sainte. 

Groupés autour de nos pasteurs, Nous marchons vers toi 

Unis dans une même foi, Nous marchons vers toi 

Armés de la force de Dieu, Nous marchons vers toi 

Remplis de l’esprit de charité, Nous marchons vers toi 
 

R/ Gloire à toi, Église Sainte, ô cité des baptisés 

Que tes fils dans ton enceinte soient un jour tous rassemblés 
 

Avec nos soucis et nos espoirs, Nous marchons vers toi 

Avec nos souffrances, avec notre joie, Nous marchons vers toi 

Avec nos faiblesses, avec nos bontés, Nous marchons vers toi 

Avec nos richesses et nos pauvretés, Nous marchons vers toi 
 



Avec nos parents, avec nos amis, Nous marchons vers toi 

Avec nos malades, avec nos vieillards, Nous marchons vers toi 

Avec nos mamans gardant la maison, Nous marchons vers toi 

Avec les enfants, espoirs de demain, Nous marchons vers toi 

 

⑧ Marche de l’église 

Groupés autour de nos pasteurs, Nous marchons vers toi 

Unis dans une même foi, Nous marchons vers toi 

Armés de la force de Dieu, Nous marchons vers toi 

Remplis de l’esprit de charité, Nous marchons vers toi 
 

R/ Gloire à toi, Église Sainte, ô cité des baptisés 

Que tes fils dans ton enceinte soient un jour tous rassemblés 

 

Avec nos soucis et nos espoirs, Nous machons vers toi 

Avec nos souffrances, avec notre joie, Nous marchons vers toi 

Avec nos faiblesses, avec nos bontés, Nous marchons vers toi 

Avec nos richesses et nos pauvretés, Nous marchons vers toi 
 

Avec nos parents, avec nos amis, Nous marchons vers toi 

Avec nos malades, avec nos vieillards, Nous marchons vers toi 

Avec nos mamans gardant la maison, Nous marchons vers toi 

Avec les enfants, espoirs de demain, Nous marchons vers toi 

 

 

⑨ Victoire tu règneras 
 

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 pas, 

Par toi Dieu notre Père au ciel nous accueillera. 

 

 


