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APRES LE BAPTEME, VIVRE UN TEMPS DE MYSTAGOGIE AUTOUR DE LA PRIERE DU SAINT 

CHREME 

 

 

CHANTS

 

 

 

 

Refrain : 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

Du fond de mon être, son saint 

nom. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

Et n'oublie aucun de ses 

bienfaits.   

Ouvrez vos cœurs 

Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu ; 

sa vie se greffe aux âmes qu’il touche ; 

qu’un peuple nouveau renaisse des eaux 

où plane l’Esprit de vos baptêmes. 

Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu,  

car il respire en notre bouche plus que 

nous-mêmes ! 

Offrez vos cœurs aux langues du Feu : 

que brûle enfin le cœur de la terre ;  

vos fronts sont marqués des signes 

sacrés : 

les mots de Jésus et de victoire ! 

Offrons nos corps aux langues du Feu 

pour qu’ils annoncent le mystère de 

notre gloire. 

Livrez votre être aux germes d’Esprit 

venus se joindre à toute souffrance ;  

le Corps du Seigneur est fait de 

douleurs 

de l’homme écrasé par l’injustice. 

Livrons notre être aux germes d’Esprit 

pour qu’il nous donne sa violence à son 

service. 

Tournez les yeux vers l’hôte intérieur 

sans rien vouloir que cette présence ; 

vivez de l’Esprit, pour être celui  

qui donne son Nom à votre Père. 

Tournons les yeux vers l’hôte intérieur, 

car il habite nos silences et nos prières. 
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PRIERE DE CONSECRATION DU SAINT 

CHREME  

Prions tous ensemble notre Dieu, le 

Père tout-puissant, 

de bénir cette huile parfumée 

et de la sanctifier, 

afin que tous ceux qui en recevront 

l’onction  

en soient pénétrés au plus profond 

d’eux-mêmes 

et deviennent capables d’obtenir le 

salut. 

 

∞ 

 

Dieu, de qui viennent toute croissance 

et tout progrès spirituel, 

accueille avec bonté le joyeux 

hommage de gratitude 

que ton Église t’offre par nos voix. 

C’est toi qui, au commencement, 

as voulu que la terre produise des 

arbres fruitiers. 

Ainsi est né l’olivier, 

parmi toutes les plantes 

dont les fruits allaient procurer la 

bonne huile 

qui servirait à faire le saint-chrême. 

 

C’est ainsi que David, 

entrevoyant, sous l’inspiration 

prophétique, 

les sacrements de ta grâce, 

a chanté que cette huile ferait briller 

de joie notre visage ; 

et lorsque le monde expiait ses péchés 

sous les eaux du déluge, 

une colombe, portant un rameau 

d’olivier, 

signe de tes bienfaits à venir, 

annonça le retour de la paix sur la 

terre. 

 

Tout cela se réalise en ces temps qui 

sont les derniers : 

les eaux du baptême effacent nos 

péchés, 

et l’onction d’huile donne à nos 

visages 

la joie et la sérénité. 

De même, lorsque tu prescrivis à 

Moïse 

d’ordonner au sacerdoce Aaron, son 

frère, 

tu lui demandas de le purifier par l’eau 

avant qu’il le consacre par l’onction de 

ce parfum. 

 

Mais il eut plus encore, 

lorsque ton Fils, Jésus Christ, notre 

Seigneur, 

exigea d’être baptisé par Jean dans 

les eaux du Jourdain. 

Alors le Saint-Esprit fut envoyé sur lui, 

à la ressemblance d’une colombe, 

et tu affirmas par la voix qui se fit 

entendre 

que Jésus est ton Fils unique, 

en qui tu as mis tout ton amour. 

Tu montrais ainsi, d’une manière 

éclatante, 

que se réalisait la prophétie de David : 

« Il sera consacré d’une onction de 

joie, 

comme aucun de ses semblables. » 

 

∞ 

 

Aussi, nous t’en supplions Seigneur, 

sanctifie et bénis + cette huile que tu 

as créée, 

et, par la puissance de ton Christ 

à qui elle emprunte le nom de saint-

chrême, 

pénètre-la de la force de l’Esprit Saint 

dont tu as imprégné pour ton service 

prêtres, rois, prophètes et martyrs. 
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Fais que cette huile, destinée à 

l’onction, 

devienne pour ceux qui vont renaître 

par l’eau du baptême 

le signe sacramentel du chrétien 

parfait. 

 

Que chaque baptisé imprégné de 

l’onction sanctifiante, 

libéré de la corruption première, 

désormais temple de l’Esprit, 

répande la bonne odeur d’une vie 

pure. 

 

Selon le dessein de ta volonté divine, 

en recevant la dignité de rois, de 

prêtres et de prophètes, 

qu’ils soient tous revêtus de la grâce 

incorruptible. 

 

Pour ceux qui renaîtrons de l’eau et de 

l’Esprit, 

que ce parfum soit le chrême du salut 

qui les fasse participer à la vie divine 

et communier à la gloire du ciel. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

R/ Amen
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