Temps pascal
N°1- Alleluia, Proclamez que le Seigneur est
bon
R. Alléluia, alléluia, alléluia.
1. Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d'lsraël,
Éternel est son amour !
2. Dans l'angoisse j'ai crié vers lui,
Le Seigneur m'a exaucé.
Le Seigneur est là pour me défendre,
J'ai bravé mes ennemis.
3. Le Seigneur est ma force et mon chant,
Le Seigneur est mon salut.
Je ne mourrai pas, non, je vivrai,
Je dirai l'oeuvre de Dieu.
4. Ouvrez-moi les portes de justice,
J'entrerai, je rendrai grâce ;
C'est ici la porte du Seigneur,
Tous les justes y entreront.
5. Oui, c'est toi mon Dieu, je te rends grâce,
Seigneur mon Dieu je t'exalte.
Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son amour !

Merci de laisser ce feuillet au fond de
l’église
et d’en prendre soin

N°3- Il est vraiment ressuscité
R. Il est vraiment ressuscité,
Pourquoi chercher parmi les morts,
Il est vivant comme Il l’a promis, Alléluia !
1. «C’est la Pâque du Seigneur », clame l’Esprit,
« C’est la Pâque du Seigneur en vérité ! »
Le Seigneur a versé son sang,
En signe de l’Esprit qui devait venir,
Il nous a signés de son sang
Et nous avons été protégés. Alléluia !
2. Seigneur, Tu as étendu les mains sur la croix,
Tu nous as abrités sous tes ailes :
Tu as versé le sang d’un Dieu
Pour sceller l’Alliance nouvelle,
Tu as éloigné de nous la colère,
Tu nous réconcilies avec Dieu. Alléluia !
3. Ô Pâque, nouvelle clarté,
Splendeur du cortège virginal :
Chez tous le feu de la grâce brûle
Dans le corps et dans l’Esprit.
Les lampes ne s’éteindront plus
Car c’est l’huile du Christ
Qui brûle en elles. Alléluia !

N°4- Il s’est manifesté
N°2- À toi la gloire Ô Ressuscité
.1. À toi la gloire Ô Ressuscité
À toi la victoire pour l'éternité
Brillant de lumière, l'ange est descendu
Il roule la pierre du tombeau vaincu

R. Il s’est manifesté,
Nous l’avons rencontré,
Venez et voyez !
Venu pour nous sauver,
Il est ressuscité,
Jésus est le Seigneur !

2. Vois-le paraître : C'est lui, c'est Jésus
Ton Sauveur, ton maître, ô ne doute plus
Sois dans l'allégresse peuple du Seigneur
Et redis sans cesse le Christ est vainqueur

1. Nos yeux l’ont reconnu
Et nos mains l’ont touché,
Nous avons entendu
La parole de vie.

3. Craindrais-je encore ? Il vit à jamais
Celui que j’adore, le Prince de la paix
Il est ma victoire, Mon puissant soutien
Ma vie et Ma gloire : Non je ne crains rien.

2. Vrai Dieu né du vrai Dieu,
Il a pris notre chair.
Jésus, le Fils de l’Homme
Nous conduit vers le Père.
3. Envoyé par le Père,
Consacré par l'Esprit,
Jésus est la lumière
Qui nous donne la vie.

4. Dieu nous a tant aimés
Qu’il a donné son Fils.
Non pas pour nous juger,
Mais pour nous racheter.
5. Il est venu chercher
La brebis égarée,
Jésus, le Bon Berger,
Vient pour nous libérer.

N°5- Je t´exalte, ô Roi mon Dieu
R. Je t´exalte, ô Roi mon Dieu,
Je bénis ton Nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour,
Louer ton Nom toujours et à jamais !
1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
Il est lent à la colère et plein d´amour,
Le Seigneur est bonté envers tous,
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres.
2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce.
Que tes amis bénissent ton Nom,
Qu´ils disent la gloire de ton règne,
Qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse.
3. Le Seigneur est vérité en ses paroles,
Il est amour en toutes ses œuvres,
Il retient tous ceux qui tombent,
Il redresse tous ceux qui sont courbés.
4. Je veux dire la louange du Seigneur,
Que toute chair bénisse son Saint Nom,
Maintenant, toujours et à jamais,
Alléluia, alléluia !

6. Sans ta puissance divine,
Il n’est rien en aucun homme,
Rien qui ne soit perverti.
7. Lave ce qui est souillé,
Baigne ce qui est aride,
Guéris ce qui est blessé.

8. Assouplis ce qui est raide,
Réchauffe ce qui est froid,
Rends droit ce qui est faussé.
9. À tous ceux qui ont la foi,
Et qui en toi se confient,
Donne tes sept dons sacrés.
10. Donne mérite et vertu,
Donne le salut final,
Donne la joie éternelle.

N°7- Humblement, dans le silence de mon
cœur
R. Humblement, dans le silence de mon cœur,
Je me donne à toi, mon Seigneur !
1. Par ton amour, fais-moi demeurer
Humble et petit devant toi.
2. Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu,
Viens habiter mon silence.
3. Entre tes mains, je remets ma vie,
Ma volonté, tout mon être.
4. Je porte en moi ce besoin d’amour,
De me donner, de me livrer sans retour.
5. Vierge Marie, garde mon chemin
Dans l’abandon, la confiance de l’amour.

N°6- Veni Sancte Spiritus
R. Veni Sancte Spiritus
1. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs
Et envoie du haut du ciel
Un rayon de ta lumière
2. Viens en nous, viens père des pauvres,
Viens, dispensateur des dons,
Viens, lumière de nos cœurs
3. Consolateur souverain,
Hôte très doux de nos âmes,
Adoucissante fraîcheur.
4. Dans le labeur, le repos,
Dans la fièvre, la fraîcheur,
Dans les pleurs, le réconfort.
5. Ô lumière bienheureuse,
Viens remplir jusqu’à l’intime
Le cœur de tous tes fidèles

N°8- Jésus, toi qui a promis
R. Jésus, toi qui as promis d´envoyer l´Esprit
À ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,
Voici l´offrande de nos vies.
1. Âme du Christ, sanctifie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ, enivre-moi,
Eau du côté du Christ, lave-moi.
2. Passion du Christ, fortifie-moi.
Ô bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi.
Ne permets pas que je sois séparé de toi.
3. De l’ennemi défends-moi.
À ma mort, appelle-moi.
Ordonne-moi de venir à toi
Pour qu’avec tes saints je te loue
Dans les siècles des siècles, Amen !

N°9- A l'agneau de Dieu
1. Elevé à la droite de Dieu,
Couronné de mille couronnes,
Tu resplendis comme un soleil radieux.
Les êtres crient autour de ton trône:
R. A l'agneau de Dieu soit la gloire,
A l'agneau de Dieu la victoire,
A l'agneau de Dieu soit le règne,
Pour tous les siècles, amen.
2. L'Esprit Saint, et l'épouse fidèle disent: "viens!"
C'est leur coeur qui appelle;
Viens ô Jésus, toi l'époux bien-aimé;
Tous tes élus ne cessent de chanter:
3. Tous les peuples, toutes les nations,
D'un seul coeur, avec les milliers d'anges,
Entonneront en l'honneur de son nom,
Ce chant de gloire, avec force et louange:

N°10- Demeurez en mon amour
R. Demeurez en mon amour comme je demeure en
vous,
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.

4. Consolez mon peuple, je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

N°12- Puisque tu fais miséricorde
R. Puisque tu fais miséricorde,
Puisque nos vies sont devant toi,
Puisque tu as versé ton sang pour nous,
Seigneur Jésus pardonne nous.
1. Des profondeurs, Seigneur je crie vers toi
Seigneur écoute nos cris d'appel,
Que ton oreille ne se ferme pas,
Entends la plainte de ma prière.
2. Si tu retiens les fautes contre nous
Qui dans ce monde subsistera
Mais le pardon se trouve près de toi
Que nos coeurs s'ouvrent à ta grandeur
3. De tout mon coeur j'espère le Seigneur
Et sa parole de vérité.
Plus qu'un veilleur n'attend le jour nouveau
Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu.

1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous.
Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous.

N°13- Alleluia, Jubilate Deo

2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira.

R. Alléluia, Alléluia,
Jubilate Deo.
Alléluia, Alléluia,
Jubilate, Alléluia.

3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit.
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez.
4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.
Recevez l'Esprit et proclamez le Salut.
5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes.
Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur.

N°11- Je vous ai choisis
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit,
Je fais de vous mes frères et mes amis.
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercé,
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix,
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter,
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

1. Louez Dieu car il est bon, alléluia !
Son Amour est éternel, alléluia !
De l'Orient à l'Occident, alléluia !
Bénissons Dieu pour ses merveilles,
2. Dieu le Père a envoyé, alléluia !
Jésus-Christ pour nous sauver, alléluia !
Vierge Marie, tu as dit « oui », alléluia !
L'Emmanuel en toi prend chair, alléluia !
3. Ô Seigneur dans ta passion, alléluia !
Tu as porté chacun de nous, alléluia !
De l'ennemi et du péché, alléluia !
Tu es vainqueur, ressuscité, alléluia !
4. Pour toujours, tu es vivant, alléluia !
De ton coeur, brasier ardent, alléluia !
Nous puisons l'esprit de vie, alléluia !
Pour t'annoncer au monde entier : alléluia !

N°14- Alléluia, le Seigneur règne
R. Alléluia, le Seigneur règne,
Alléluia, il est vainqueur
Alléluia, le Seigneur règne,
Chante Alléluia ! Amen !

1. Oui, je le sais, Notre Seigneur est grand,
Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir ;
Du fond des mers jusqu’au fond des abîmes,
Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel !

1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie,
À Jésus gloire et puissance.
Dieu, le Seigneur maître de tout
Règne dans sa majesté.

2. Reconnaissez que le Seigneur est bon !
Il est fidèle en tout ce qu’il a fait.
Je veux chanter la douceur de son Nom,
Béni soit Dieu, par toutes les nations !

2. Le temps est venu de célébrer
Dans la joie et l'allégresse.
Venez donc tous pour le banquet,
Pour les noces de l'Agneau.

N°17- Criez de joie, Christ est ressuscité

3. Vous tous qui êtes appelés
Par le Seigneur Roi de gloire,
Adorez Dieu dans l'unité,
Pour les siècles. Amen.

N°15- Alleluia, Reine du Ciel
R. Alleluia, Reine du Ciel réjouis-toi
Alleluia, Jésus Fils de Dieu Roi des rois
Alleluia, Celui que tu as porté est ressucité !
1. Jésus notre maître, notre Seigneur et notre Dieu
Comme il l’avait dit est ressuscité
Très sainte Vierge Marie, exulte et réjouis-toi !
2. O Immaculée, toi notre mère et notre reine,
O toi qui as cru, intercède pour nous
Très sainte Reine du Ciel, exulte et réjouis-toi !

N°16- Bénissez Dieu, vous serviteurs de
Dieu
R. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu.
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint,
Proclamez qu’il est grand, que son nom est puissant

1. Par toute la terre il nous envoie
Témoigner de son Amour.
Proclamer son Nom et son Salut,
Dans la force de l'Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu,
Le Sauveur ressuscité,
Le Saint d'Israël, né de Marie,
Fils de Dieu qui donne vie !
R. Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour,
Car il est là, avec nous pour toujours !
2. Par sa vie donnée, son sang versé,
Il a racheté nos vies,
Il détruit les portes des enfers,
Il nous sauve du péché.
À tout homme il offre le Salut,
Don gratuit de son Amour ;
Vivons dans sa gloire et sa clarté,
Maintenant et à jamais !
3. Pour porter la joie Il nous envoie,
Messagers de son Salut !
Pauvres serviteurs qu'il a choisis,
Consacrés pour l'annoncer !
Que nos lèvres chantent sa bonté,
La splendeur de son dessein,
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,
Éternel est son amour !

Prière universelle
1. Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse.
2. Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous.
3. Jésus, Jésus, dans ta miséricorde, Jésus, Jésus, exauce-nous.
4. O Christ ressuscité, exauce-nous.

Regina cæli
Regina cæli, lætare, alleluia,
Quia quem meruisti portare, alleluia,
Resurrexit sicut dixit, alleluia ;
Ora pro nobis Deum, alleluia

Reine du ciel, réjouissez-vous, alleluia !
Car celui que vous avez mérité de porter, alleluia !
Est ressuscité, comme il l’a dit, alleluia !
Priez Dieu pour nous, alleluia

