
PAROISSE SAINT NICOLAS DE CHAUMONT/LOIRE 

5e dimanche de Carême (1er dimanche de la Passion) 

Entrée : Vive Jésus vive sa Croix 

1 - Vive Jésus ! Vive Sa Croix ! 
Oh ! Qu'il est bien juste qu'on 
L'aime, 
Puisqu'en expirant sur ce bois, 
Il nous aima plus que Lui-même. 
 
Chrétiens chantons à haute voix : 
Vive Jésus ! Vive Sa Croix ! 
Chrétiens chantons à haute voix : 
Vive Jésus ! Vive Sa Croix !  
 
2 - Vive Jésus ! Vive Sa Croix ! 
C'est l'étendard de la victoire ;

De ce trône Il donne ses lois, 
Il conquiert le ciel et sa gloire. 
 
3 - Vive Jésus ! Vive Sa Croix ! 
De nos biens la source féconde ! 
Saint autel où le Roi des rois 
En mourant rachète le monde. 
 
4 - Vive Jésus ! Vive Sa Croix ! 
La chaire de son éloquence, 
Où me prêchant ce que je crois, 
Il m'apprend tout par son silence. 
 
 

Introït : grégorien (on ne chante pas le Gloria Patri en ce 1er dimanche de la Passion) 
 

 



 
Kyrie XVII : Livre vert p 47 
Psaume 

 
Credo : livre vert p 51 
Offertoire : Nous t’offrons ce sacrifice  
 

Ref.  Nous t’offrons Seigneur, ce sacrifice. 
Que ce pain soit ton Corps, livré pour nous.  
Que ce vin soit ton Sang, pour le pardon, de nos péchés.  
 

1. Si tu viens à l’autel présenter ton offrande,  
Sans être en paix avec ton frère, 
Laisse-là ton offrande et va te réconcilier, avec lui. 
 

2. Par son alliance Dieu nous donne la vie et paix, 
Son Nom est grand au milieu de toutes les nations 
Que nos mains lui présentent une offrande, qui lui plaise. 



Préface du Carême n°1 
 

Vere dignum et iustum est, aequum et 
salutáre, nos tibi semper et ubíque 
grátias ágere: Dómine, sancte Pater, 
omnípotens aetérne Deus: per Chris-
tum Dóminum nostrum. Quia fidélibus 
tuis dignánter concédis quotánnis 
paschália sacraménta in gáudio puri-
ficátis méntibus exspectáre: ut, 
pietátis offícia et ópera caritátis pro-
pénsius exsequéntes, frequentatióne 
mysteriórum, quibus renáti sunt, ad 
grátiae filiórum plenitúdinem per-
ducántur. Et ídeo cum Angelis et 
Archángelis, cum Thronis et Domina-
tiónibus, cumque omni milítia caeléstis 
exércitus, hymnum glóriae tuae cáni-
mus, sine fine dicéntes:   
 

Vraiment, il est juste et bon de te 
rendre gloire, de t’offrir notre action 
de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, 
Père très saint, Dieu éternel et tout-
puissant, par le Christ, notre Seigneur. 
Car, chaque année, tu accordes aux 
chrétiens de se préparer aux fêtes pas-
cales dans la joie d’un cœur purifié, de 
sorte qu’en se donnant davantage à la 
prière, en témoignant plus d’amour 
pour le prochain, fidèles aux sacre-
ments qui les ont fait renaître, ils soient 
comblés de la grâce que tu réserves à 
tes fils. C’est pourquoi, avec les anges 
et tous les saints, nous proclamons ta 
gloire, en chantant (disant) d’une seule 
voix : 

Communion : La nuit qu’il fut livré 
 

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 ». 
 

Et nous, peuple de Dieu nous en sommes témoins : 
Ta mort, nous l'annonçons par ce pain et ce vin. 
Jésus ressuscité », Ton Eglise T'acclame, 
vainqueur passé du monde à la gloire sans fin ». 
 

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. 
 

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. 



Oraison sur le peuple 

Bénedic, Dómine, plebem tuam, 

quæ munus tuæ miseratiónis 

exspéctat, et concéde, ut, quod, 

te inspiránte, desíderat, te lar-

giénte percípiat. Per Christum.

Bénis, Seigneur, le peuple qui at-

tend le don de ta miséricorde ; ce 

qu’il désire quand tu l’inspires, 

qu’il le reçoive quand tu l’offres. 

Par Jésus, le Christ, notre Sei-

gneur. Amen. 

Sortie : Couronnée d’étoiles

Nous te saluons, ô Toi Notre Dame, 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 
Couronnée d’étoiles la lune est sous tes pas, 
En toi nous est donnée l’aurore du salut. 

 

1- Marie Ève nouvelle et joie de ton 
Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sau-
veur, 
Par toi nous sont ouvertes les portes 
du jardin. 
Guide-nous en chemin, Étoile du matin. 
 
2- Tu es restée fidèle, Mère au pied de 
la croix, 
Soutiens notre espérance et garde 
notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour 
nous, 
L’eau et le sang versés, qui sauvent du 
péché. 

3- Quelle fut la joie d’Ève, lorsque tu es 
montée, 
Plus haut que tous les anges, plus haut 
que les nuées. 
Et quelle est notre joie, douce Vierge 
Marie 
De contempler en toi la promesse de 
vie. 
 
4- Ô Vierge immaculée, préservée du 
péché, 
En ton âme, en ton corps, tu entres 
dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, sainte Reine 
des cieux, 
Tu nous accueilleras un jour auprès de 
Dieu

 


