
 
 

COMMISSION DIOCESAINE DE MUSIQUE LITURGIQUE 
 
 

CHANTS pour la Semaine Sainte 
Année C - 2022 

 
 

(♫) : mp3 et/ou partitions disponibles sur le site internet de la Liturgie (avec le mot de passe « chanter ») : 

RÉPERTOIRES ADAPTES AU TEMPS LITURGIQUE - Service de Pastorale Liturgique et sacramentelle -Quimper et Léon (liturgie29.com) 
Pour les autres chants, s’adresser directement au Service de Liturgie : liturgie@diocese-quimper.fr 

 

D’une année sur l’autre, les propositions ne s’annulent pas, mais se complètent. Les suggestions de chants proposées les 
années précédentes sont toujours d’actualité. 

 
  

A la fin du Carême, les derniers jours nous invitent   à prendre le chemin de Jérusalem avec Jésus. Il s’agit 
d’une semaine de commémoration d’événements uniques que la liturgie n’enferme pas dans le passé 
mais qu’elle actualise et rend présents. 
En célébrant la Semaine Sainte, nous célébrons l’aujourd’hui du mystère pascal et notre espérance. 

 
 
Dimanche des Rameaux 

 
PROCESSION D’ENTREE :  Jérusalem, voici venir ton roi HX57-56-2 (♫) 
LECTURE DU RECIT DE LA PASSION : (pour le cas de ponctuations musicales) Mystère du Calvaire H44 CNA 464 
COMMUNION :   Voici le pain que donne Dieu D50-07-3 (♫) 
CHANT D’ENVOI :  Envoyés dans ce monde HY20-35 (♫) 
 
 

Messe chrismale 
 
Au cours de la Semaine Sainte, en général le mercredi, l’évêque, le presbyterium (les prêtres) et les 
diacres réunis à la cathédrale célèbrent ensemble et manifestent leur unité par la rénovation des 
promesses sacerdotales et diaconales. C’est une belle célébration à laquelle tous sont les chrétiens du 
diocèse sont invités. 
 
Au cours de cette messe dite « chrismale », l’évêque bénit : 
- l’huile des malades (OI - Oleum infirmorum) et l’huile des catéchumènes (OS - Oleum Sanctum) ;  
- puis il consacre le Saint Chrême (SC- Sanctum Chrisma) qui sera utilisé dans l’année pour l’accueil de 
nouveaux baptisés, pour le sacrement de confirmation et l’ordination des nouveaux prêtres. 
 
 

https://www.liturgie29.com/musique/r%C3%A9pertoire-des-temps-liturgiques/


Jeudi-Saint 
 
CHANT D’ENTREE :  L’Église ouvre le livre HP47-83-1/H139 CNA 450 (♫) 

Le jeudi Saint, on chantera le Gloria. 
LAVEMENT DES PIEDS :  Ubi caritas et amor (Taizé) 
COMMUNION :   Pas de plus grand amour DL23-16/H23-16 (♫) 
PROCESSION AU REPOSOIR : Adorom oll (Muzikou kantikou brezoneg p. 8) 
ADORATION : (on peut chanter) Adorons le corps du Christ DEV54/M501 
 
 

Vendredi Saint 
 
CHEMIN DE CROIX 
On peut reprendre à chaque station un des quatorze couplets de Nous chantons la Croix du Seigneur 
D39-31 (titre officiel : Partageons le pain du Seigneur) 

 
CELEBRATION DE LA PASSION 
CHANT D’ENTREE :  Au cœur de nos détresses HP128/H128 
Pendant la vénération de la croix, on peut écouter les Impropères et notamment dans la version d’André 
Gouzes H860/SYLL860 (♫) et reprendre très doucement le refrain : 

Ô Dieu saint, Ô Dieu fort, Ô Dieu immortel, Prends pitié de nous 
On peut aussi, à la fin de la vénération de la croix prendre : Croix de lumière H30-89 
COMMUNION : On ne célèbre pas l’Eucharistie le Vendredi Saint mais il est possible de communier. On peut 
prendre alors :  Partageons le pain du Seigneur D39-31 
   
 

Veillée pascale 
 
CHANT D’ENTREE :  Acclamation Joyeuse lumière I17 
EXULTET :   Qu’éclate dans le ciel 
ALLELUIA :   Alléluia de Pâques (grégorien) 
LITANIE DES SAINTS :  W12bis (Gélineau) 
LITURGIE BAPTISMALE :  Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit I14-67-1 (♫) 
COMMUNION :   Nous t’avons reconnu, Seigneur D59-24 (♫) 
ENVOI « ALLELUIATIQUE » PUIS : Partez messagers de la fête T10-50-5 (♫) 
 

Dimanche de Pâques 
 
CHANT D’ENTREE :   Christ est vraiment ressuscité I15-14 
    Tu as triomphé de la mort IP165 
RITE PENITENTIEL : Aspersion J’ai vu l’eau vive I14-09-8 Wackenheim 
GLORIA :   Gloria III (grégorien) 
SEQUENCE :   Victimae paschali laudes 

Sans avoir vu I168 
ALLELUIA :   Alleluia pascal grégorien ou Alleluia Nantais 
COMMUNION : 

Processionnal : Venez manger la Pâque I119-2 
Action de grâce : Jésus, ressuscité des morts I506 (Emmanuel) 

 ENVOI :    Par toute la terre T74-12 
 


