
CHEMIN DE PAQUES 

 
HOSANNA 

Mt. 21 : 5-9 

 

Hosanna ! Gloire à Dieu ! 

 

Hosanna ! Sauve-nous ! 

 

Accueille, peuple béni de Dieu 

Ton roi qui vient vers toi 

Humble, monté sur un ânon 

Pour lui clame ta joie 

 

Hosanna  

Béni soit celui qui vient 

De la part de Dieu 

Gloire à Dieu  

Au plus haut des cieux 

Hosanna 

Au roi glorieux 

 

Eternel, envoie-nous ton salut 

Seigneur, rends-nous l’espoir 

Bâtis le royaume à venir 

Reçois honneur et gloire 

 

 

COMME UNE LUMIERE 

Mt 21 : 10-11, Jn 12 : 44-50 

 

Qui est ce ? - C’est Jésus, 

- C’est le prophète, de Nazareth 

 

Christ : Voici, je suis venu 

Comme une lumière 

Afin d’éclairer la terre 

Arracher des ténèbres 

L’homme qui se perd sans repère 

 

Je suis venu au monde 

Non pour le juger 

Mais en vue de le sauver 

Et que chacun reçoive 

Celui qui demeure Parole éternelle 

 

 

EST-CE MOI ? 

Mt 26 : 20-25, Jn 13 : 18-19 

 

Christ : J’avais voulu partager ce repas 

Avec vous avant de souffrir 

Mais, en cet instant 

J’ai le douloureux devoir 



De vous prévenir… 

 

Dès maintenant je tiens à vous le dire  

Ainsi, quand le jour arrivera 

Vous reconnaîtrez en moi 

Celui qui m’envoie 

Et la vérité ne vous surprendra pas 

 

Quelqu’un me livrera 

L’un de vous me trahira 

 

Ne croyez pas être tous accusés 

Je connais ceux que j’ai choisis 

La scène est prête et les rôles définis 

Voilà que mon ami s’érige en ennemi 

 

Quelqu’un me livrera - Est-ce moi ? 

L’un de vous me trahira - Est-ce moi ? 

 

Le fils de Dieu s’en va 

Ainsi qu’il est écrit 

Le plan de l’Eternel s’accomplit 

Mais malheur à celui par qui il est livré 

Il eût mieux valu pour lui 

N’être jamais né 

 

Pierre : C’est l’un d’entre nous ! 

2
e
 disciple : Quelqu’un le livrera 

Tous : Est-ce moi ? 

 

Judas : Est-ce moi Rabbi ? 

Christ : Tu l’as dit 

 

4. LE DERNIER REPAS 
Mt 26 :26-29 

 

Christ : Prenez, mangez 

Voici mon corps 

Le pain de vie qui est brisé pour vous 

Prenez, mangez, voici mon corps 

Qui est donné pour vous   

 

Prenez, buvez, voici mon sang, 

Source de vie, qui est versé pour vous 

Prenez, buvez, voici mon sang 

Qui se répand pour vous 

 

Ceci est le dernier repas 

Que nous partagerons sur terre 

Jusqu’au jour où, enfin réunis la-haut 

Nous boirons le vin nouveau 

Dans la maison du Père 

 

Mangez, buvez, mon corps, mon sang 



Vous souvenant de moi 

A chaque fois 

Quand vous prendrez ce repas 

 

 

5. JE DONNERAIS MA VIE 

Mt 19 : 27, 26 : 33-35 

 

Pierre : Pour répondre à ton appel 

Je t’ai suivi sans détour 

Sachant combien ton amour est fidèle 

Je te promets qu’en retour 

 

Je donnerais ma vie 

Sans hésiter 

Plutôt que trahir ma foi 

Tous pourraient t’abandonner 

Mais quant à moi 

Je ne te renierai pas 

 

Tous : S’il nous manquait ton appui 

Seigneur, vers qui irions-nous ? 

C’est toi qui as les paroles de vie 

Nous te suivrons jusqu’au bout 

Pierre : Envers et contre tout 

 

Christ : 

Tu ne pourras me suivre maintenant 

Pourtant un jour tu le feras 

Mais cette nuit, tu verras : 

Lorsque le coq chantera 

Tu auras nié me connaître, par trois fois 

Pierre : Non, je ne te renierai pas 

 

Christ : Non, tu ne tiendras pas 

Mais je ne te renierai pas 

 

6.GETHSEMANE 

Mt 26 :36 -50 

 

Abba, Père, pour toi tout est possible 

Epargne-moi la coupe de douleur  

Soulage, ô Père, 

Cette angoisse indicible 

Eloigne de moi cette heure 

 

Abba, Père, pour toi tout est possible 

Epargne-moi la coupe de douleur  

 

Pourtant, ô Père 

S’il me faut boire la coupe amère 

Qui m’est versée 

J’accepterai de m’y soumettre 



Pour accomplir ta volonté 
 

Luc 22 : 47-53 

 

7. POURQUOI ? 

 

Pourquoi s’en prendre au roi de Gloire ? 

Pourquoi le traquer dans le noir ? 

Pourquoi s’en prendre au roi de Gloire ? 

Vouloir lui ôter tout pouvoir 

 

Armée d’épées, vous surgissez 

Comme à l’assaut d’un hors-la-loi 

Il n’a rien fait dans le secret 

Il n’a rien dit qu’on ne pourrait 

Crier sur les toits 

 

8. QU’A T-IL FAIT ? 

 

Qu’a- t-il fait ? 

Seul parfait de tous les hommes 

Qui savait 

Nous aimer tels que nous sommes 

Le voici trahi par son propre ami 

A présent tout semble fini 

 

Il disait qu’il était venu des cieux 

Nous chercher  

Pour nous ramener à Dieu 

C’est lui le Messie qui était promis 

A présent tout semble fini 

 

Mais pourquoi lui en vouloir ? 

Nous aimerions bien savoir 

 

Qu’a-t-il fait qui déplaise aux religieux ? 

- il disait qu’il était le fils de Dieu 

C’est la vérité - il a blasphémé 

A présent tout semble arrêté 

 

Le ciel s’est assombri, la nuit avance 

Dérobant les derniers rayons d’espoir 

Perdus au fond du noir dans le silence 

Nos yeux devinent sans y croire 

Quelle est la fin de l’histoire 

De la plus belle histoire 

 

Pour le roi quel sera le jugement ? 

- il mourra 

Sur la croix comme un brigand 

Quelle indignité ! - Il l’a mérité 

A présent tout semble joué 

 

Mais pourquoi lui en vouloir ? 



Nous aimerions bien savoir 

Nous sommes seuls dans le noir 

 

9. JE NE LE CONNAIS PAS 

Jn 18 :15 -18, 25-27 

 

Servante : En voilà un 

Qu’il n’est pas dur de reconnaître 

Regardez-le, ce Galiléen 

Il est de ceux 

Qui ont choisi Jésus pour Maître  

Du clan des Nazaréens 

Pierre : Il n’en est rien 

 

D’autres servantes : En voilà un 

Qu’il est aisé de reconnaître 

Il vous suffit d’entendre sa voix 

C’est son ami 

Lui aussi devra comparaître 

Il est bien de ces gens-là 

Pierre : Je n’en suis pas 

 

Tous : Pourquoi te cacher ? 

Reconnais que c’est toi 

Pourquoi tout gâcher ? 

Veux-tu suivre Judas ? 

 

Tous : Nous t’avons vu 

Comment ne pas le reconnaître ? 

Dans le jardin, braver les soldats 

Ne t’enfuis pas : 

Il te faudra enfin l’admettre 

Pierre : J’ignore vraiment pourquoi 

Vous vous acharnez sur moi 

Mais pour la troisième fois : 

Je ne le connais pas ! 

 

10. JE DONNERAIS MA VIE (reprise) 

 

Je donnerais ma vie sans hésiter 

Plutôt que trahir ma foi 

Tous pourraient t’abandonner 

Mais quant à moi… 

Pierre : Je ne te renierai pas 

 

11. LE PROCES (texte) 
Mt 27 : 11 - 30 

 

12. LA CRUCIFIXION 

Mt 27 : 32-50 

 

Christ : Père, pardonne-leur 

Car ils ne savent pas ce qu’ils font 

 



Eli, Eli, lama sabachthani ? 

 

Mon Dieu, pourquoi 

m’as-tu abandonné ? 

 

Père, entre tes mains 

Je remets mon esprit 

Tout est accompli 

 

KYRIE 

 

Kyrie eleison 

Christe eleison 

Pardonne-nous, aie pitié de nous 

Kyrie eleison 

 

CET HOMME 

Mt 27 : 54 

 

Cet homme était vraiment fils de Dieu 

 
Mt 27 : 57 – 61 

 

RESSUSCITE 

Jn 20 : 1 - 17 

 

Chorale : Pourquoi pleures-tu ? 

Qui cherches-tu ? 

Marie : on a enlevé mon Seigneur 

J’ignore où on a mis mon Sauveur 

 

Christ : Pourquoi pleures-tu ? 

Qui cherches-tu ? 

Marie : Si c’est toi qui l’as emporté 

Dis-moi où je pourrais le trouver 

 

Christ : Pourquoi pleures-tu ? 

Qui cherches-tu…Marie ? 

Marie : Rabbouni ! 

Christ : Marie ! 

 

Christ : Ne me retiens pas : 

Je dois quitter ces lieux 

Va prévenir mes frères 

Que je retourne dans les cieux 

Vers mon Père qui est votre Père 

Vers mon Dieu qui est votre Dieu 

 

Chorale : Pourquoi pleures-tu ? 

Qui cherches-tu ? 

Pourquoi pleures-tu ? 

Ne cherche plus 

 

Il est ressuscité 



 

SIMON, M’AIMES-TU ? 

Jn 21 – 15 - 19 

 

Christ : Simon, Fils de Jean 

M’aimes-tu plus fort que tous ceux-ci ? 

Pierre : Oui Seigneur 

Tu connais mon amour pour toi 

 

Simon, Fils de Jean, m’aimes-tu..? 

Oui Seigneur 

Tu connais mon amour pour toi 

 

Autrefois 

Maître de tes gestes 

Tu marchais où tu voulais 

Mais le jour viendra 

Où tu tendras les bras 

Et l’on t’emmènera 

Là où tu ne voudras pas 

Suis-moi 

 

Simon 

- Jésus 

Fils de Jean 

- Fils de Dieu 

As-tu de l’amour pour moi ?… 

 

O Seigneur tu sais tout 

Tu connais mieux que moi 

L’amour que j’ai pour toi 

 

Jésus - Simon 

Fils de Dieu 

Prends soin de mes agneaux 

Jésus - Simon 

Fils de Dieu, mon Sauveur 

Prends soin de mes brebis 

Simon – Oui mon Seigneur 

Fils de Jean, nourris mes brebis 

Simon - Maître 

 

GUERIS 

Es 53 

 

Il était méprisé 

Abandonné des hommes 

Homme de douleur 

Côtoyant le malheur 

Sans éclat ni beauté 

Sans rien pour nous attirer 

Il fut jugé de piètre valeur 

 

Ce sont nos maladies 



Qu’il a daigné porter 

Ce sont nos peines  

Dont il s’est chargé 

 

Maltraité, humilié 

Il souffrit sans mot dire 

Blâmé à tort 

Frappé de notre sort 

Il se livra lui-même 

Jusqu’à la mort infâme 

Portant nos maux 

Dans son propre corps 

 

Ce sont nos maladies 

Qu’il a daigné porter 

Ce sont nos peines 

Dont il s’est chargé 

Oui c’est pour nos péchés 

Qu’il a été percé 

C’est pour nos torts qu’il a été brisé 

Le châtiment qui nous donne la paix 

Est retombé sur lui 

Aujourd’hui, c’est par ses blessures 

Que nous sommes guéris 

 

Nous étions tous errants 

Comme des brebis 

Le divin jugement fondit sur lui 

 

HOSANNA (reprise) 

 

Eternel, verse en nous ton salut 

Tu es notre seul bien 

Seigneur, qui détiens l’avenir 

Conduis nos lendemains 

 

Hosanna ! Gloire à Dieu ! 

Hosanna ! Hosanna !       


