Merci d’emporter cette feuille et de la
rapporter à chaque messe

CHANTS POUR LE TEMPS
PASCAL

PROCESSION
1.À TOI LA GLOIRE O RESSUSCITE
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. À toi la gloire ô Ressuscité
À toi la victoire pour l'éternité
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
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.ALLELUIA, JUBILATE DEO
R. Alléluia, Alléluia,
Jubilate Deo.
Alléluia, Alléluia,
Jubilate, Alléluia.
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 cœur, brasier ardent,
alléluia !
Nous puisons l'esprit de vie, alléluia
Pour t'annoncer au monde entier :
alléluia !

3. ALLELUIA, LE SEIGNEUR REGNE
1. Rendons gloire à Dieu, soyons
dans la joie,
À Jésus gloire et puissance.
Dieu, le Seigneur maître de tout
Règne dans sa majesté.
R. Alléluia, le Seigneur règne,
Alléluia, il est vainqueur
Alléluia, le Seigneur règne,
Chante Alléluia ! Amen !
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.
3. Vous tous qui êtes appelés
Par le Seigneur Roi de gloire,
Adorez Dieu dans l'unité,
Pour les siècles. Amen.
4. ALLELUIA, PROCLAMEZ QUE LE
SEIGNEUR EST BON

3. Le Seigneur est ma force et mon
chant,
Le Seigneur est mon salut.
Je ne mourrai pas, non, je vivrai,
Je dirai l'œuvre de Dieu.
5. CRIEZ DE JOIE, CHRIST EST
RESSUSCITE
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 !

R. Alléluia, alléluia, alléluia.

6. IL EST TEMPS DE QUITTER VOS
TOMBEAUX

1. Proclamez que le Seigneur est
bon,
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d'Israël,
Éternel est son amour !

R. Il est temps de quitter vos
tombeaux,
De sortir du sommeil de la nuit,
D'aller vers la lumière acclamer
Le Dieu trois fois Saint ! (bis)

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.

1. Vainqueur de la nuit, Christ
ressuscité,
Tu dévoiles la face du Père.
Tu es la lumière, tu es notre joie.
Sois béni, ô Dieu qui nous libères !

2. Unis à ton corps, Christ
ressuscité,
Tu nous mènes à la gloire éternelle.
Tu présentes au Père ceux qu'il t'a
confiés.
Sois loué, reçois notre prière !
3. Tu donnes l'Esprit, Christ
ressuscité,
Tu déverses les fleuves d'eaux
vives.
Fils aimé du Père tu nous as sauvés.
Gloire à toi, pour ta miséricorde !
7. JE T É XALTE, O ROI MON DIEU
R. Je t é xalte, 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 á mour,
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 í ls disent la gloire de ton règne,
Qu í ls 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.
8. O FILII ET FILIAE
1. O filii et filiae,
Rex caelestis, Rex gloriae,
morte surrexit hodie, alleluia.
R. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
2. Et mane prima sabbati,
ad ostium monumenti
accesserunt discipuli, alleluia.
3. Et Maria Magdalene,
et Jacobi, et Salome,
venerunt corpus ungere, alleluia.

4. In albis sedens Angelus,
praedixit mulieribus:
in Galilaea est Dominus, alleluia.
5. Et Joannes Apostolus
cucurrit Petro citius,
monumento venit prius, alleluia.
6. Discipulis adstantibus,
in medio stetit Christus,
dicens: Pax vobis omnibus, alleluia.
7. Ut intellexit Didymus,
quia surrexerat Jesus,
remansit fere dubius, alleluia.
8. Vide, Thoma, vide latus,
vide pedes, vide manus,
noli esse incredulus, alleluia.
9. Quando Thomas Christi latus,
pedes vidit atque manus,
Dixit: Tu es Deus meus, alleluia.
10. Beati qui non viderunt,
Et firmiter crediderunt,
vitam aeternam habebunt, alleluia.

MEDITATION EUCHARISTIE
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 cœur 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 cœur, avec les milliers
d'anges,
Entonneront en l'honneur de son
nom,
Ce chant de gloire, avec force et
louange:

10. CELESTE JERUSALEM
R. Notre cité se trouve dans les
cieux,
Nous verrons l’épouse de l’Agneau,
Resplendissante de la gloire de
Dieu,
Céleste Jérusalem.
1. L’Agneau deviendra notre
flambeau,
Nous nous passerons du soleil,
ll n’y aura plus jamais de nuit,
Dieu répandra sur nous sa lumière.
2. Dieu aura sa demeure avec nous,
Il essuiera les larmes de nos yeux,
Il n’y aura plus de pleurs ni de
peines
Car l’ancien monde s’en est allé.
3. Et maintenant, voici le salut,
Le règne et la puissance de Dieu,
Soyez donc dans la joie, vous, les
cieux,
Il règnera sans fin dans les siècles.
11. CELUI QUI A MANGE DE CE
PAIN
1. Celui qui a mangé de ce pain
chargé de joyeuse espérance :
Le corps du Seigneur
Celui qui a mangé de ce pain, celuilà sans faiblir marchera.
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec
nous :
Que ton peuple aujourd'hui
connaisse ta puissance.
2 - Celui qui a reçu le soleil au fond
de son cœur misérable :
Le corps du Seigneur
Celui qui a reçu le soleil, celui-là
dans la nuit chantera.
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec
nous :
Que ton peuple aujourd'hui habite
dans ta gloire.
3 - Celui en qui l'Eau vive a jailli, s'il
boit au Rocher qui nous sauve :
Celui en qui l'Eau vive a jailli, celuilà jusqu'en Dieu fleurira.

Aujourd'hui, Seigneur, reste avec
nous :
Que ton peuple aujourd'hui
renaisse à ton image.
4 - Celui qui a goûté de ce fruit mûri
sur la croix pour le monde :
Celui qui a goûté de ce fruit, celui-là
comme Dieu aimera.
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec
nous :
Que ton peuple aujourd'hui revive
ton mystère.

4. Pour que ma joie en vous
demeure,
Une joie qui comble votre cœur,
Je vous ai fait le don de ma loi :
Aimez-vous, de même que moi je
vous aime.
5. Je vous choisis et vous appelle,
En mon nom, allez, portez du fruit.
Il n'y a pas de plus grand amour,
Que d'offrir sa propre vie pour
ceux qu'on aime.
13. DEMEUREZ-EN MON AMOUR

5 - Celui que l'Esprit Saint a touché
du feu d'éternelle tendresse :
Celui que l'Esprit Saint a touché,
celui-là comme un feu brûlera.

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

Aujourd'hui, Seigneur, reste avec
nous :
Que ton peuple aujourd'hui
annonce tes merveilles.

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

12. DEMEUREZ-EN MOI

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. Comme le Père m’a aimé,
Moi aussi, je vous ai aimés.
Demeurez-en moi, demeurez-en
moi !
Demeurez-en moi, comme moi en
vous,
Demeurez en mon amour !
Demeurez-en moi, demeurez-en
moi !
Demeurez-en moi, comme moi en
vous,
Demeurez en mon amour !
1. Je suis la vigne véritable
Et mon Père en est le vigneron.
Celui qui en moi porte du fruit,
Il l’émonde, afin qu’il donne
davantage.
2. S’il ne demeure sur la vigne,
Le sarment ne peut porter de fruit.
Ainsi en est-il de votre vie,
En dehors de moi, vous ne pouvez
rien faire.
3. Si mes paroles en vous
demeurent,
Et qu’en moi vous demeurez aussi,
Demandez tout ce que vous
voudrez,
Vous serez comblés de dons en
abondance.

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.

2. Contemplez mes mains et mon
cœur transpercé,
Accueillez la vie que l A
́ mour veut
donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me
verrez.
3. Recevez l É sprit de puissance et
de paix,
Soyez mes témoins, pour vous j á i
tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans
compter,
Vous serez mes disciples, mes bienaimés !
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 !
15. NOUS T’AVONS RECONNU
SEIGNEUR
1.Nous t’avons reconnu Seigneur à
la fraction du pain,
Notre cœur est tout brûlant quand
nous venons jusqu’à toi,
Fortifie notre foi, Ô Christ, en cette
communion,
Fais de nous un seul corps, unis en
un seul esprit.

14. JE VOUS AI CHOISIS

2. Tu as dit: «vous ferez cela en
mémoire de moi»
Pain et vin sont consacrés en signe
de ton salut,
Ils nous donnent ta vie Ô Christ, en
cette communion,
Corps livré, sang versé, pour nous
sauver du péché.

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.

3. Nous venons t’adorer Seigneur,
en partageant le pain,
Notre roi, notre pasteur, Jésus
notre Rédempteur,
Tu découvres ta gloire Ô Christ, en
cette communion,
Ouvre nous le chemin, reçois nous
auprès de toi.
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5. Soyez mes témoins, je vous ferai
pécheurs d'hommes.
Je suis avec vous pour toujours,
n'ayez pas peur.

4. Par l’Esprit, apprends-nous
Seigneur à contempler ton corps.
Tu es là vraiment présent en ta
sainte Eucharistie,
Tu te livres en nos main Ô Christ en
cette communion,
Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus
ma vie et ma joie.
5. Nous voici affamés, Seigneur,
tout petits devant toi,
Sous nos yeux, tu multiplies le pain
qui donne la vie.
Tu t´es fait nourriture, ô Christ, en
cette communion,
Conduis-nous au bonheur promis à
tes serviteurs.

7. Assouplis ce qui est raide
Réchauffe ce qui est froid
Rends droit ce qui est faussé
8. Donne mérite et vertu
Donne le salut final
Donne la joie éternelle
17. Viens Esprit Saint viens
embraser nos cœurs
R. Viens, Esprit Saint, viens
embraser nos cœurs
Viens au secours de nos faiblesses.
Viens, Esprit Saint, viens, Esprit
consolateur,
Emplis-nous de joie et d’allégresse

6. Joie sur terre et joie dans le ciel,
en toi tout resplendit !
Pour que l´homme soit fait Dieu, le
Fils a pris notre chair.
Allégresse des saints, ô Christ, en
cette communion,
En nos cœurs tu descends, pour
vivre à jamais en nous.

1. Viens en nos âmes lasses, Esprit
de sainteté.
Viens nous combler de grâce et
viens nous sanctifier.
Viens guérir nos blessures, toi, le
Consolateur,
Viens, Source vive et pure, apaiser
notre cœur !

Esprit saint

2. Envoyé par le Père, tu viens nous
visiter,
Tu fais de nous des frères, peuple
de baptisés.
Enfants de la lumière, membres de
Jésus-Christ,
Nous pouvons crier “Père” d’un
seul et même Esprit.

16. Viens Esprit Saint
1. Viens, Esprit Saint, viens en nos
cœurs
Et envoie du haut du ciel
Un rayon de ta lumière
R. Veni Sancte Spiritus
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
6. Lave ce qui est souillé
Baigne ce qui est aride
Guéris ce qui est blessé

3. En nos cœurs viens répandre les
dons de ton amour,
Viens inspirer nos langues pour
chanter Dieu toujours.
Viens, Esprit de sagesse, viens prier
en nos cœurs.
Viens, et redis sans cesse : JésusChrist est Seigneur !

MARIE
18. ALLELUIA, REINE DU CIEL
R. Alléluia, Reine du Ciel réjouis-toi
Alléluia, Jésus Fils de Dieu Roi des
rois
Alléluia, Celui que tu as porté est
ressuscité !
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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 !
19. REGINA CÆLI
Regina cæli, lætare, alleluia,
Quia quem meruisti portare,
alleluia,
Resurrexit sicut dixit, alleluia ;
Ora pro nobis Deum, alleluia

Nouvelle
traduction du
missel
Prière sur les
offrandes
Le célébrant dit :
Priez, frères et sœurs :
Que mon sacrifice, qui est aussi le
vôtre,
soit agréable à Dieu le Père toutpuissant.
Le peuple se lève et répond :
Que le Seigneur reçoive de vos
mains ce sacrifice
à la louange et à la gloire de son
nom,
pour notre bien et celui de toute
l’Église.

Prière eucharistique,
acclamation du
mystère de la foi
Le célébrant dit :
Il est grand, le mystère de la foi
Le peuple répond :
Nous annonçons ta mort, Seigneur
Jésus,
nous proclamons ta résurrection,
nous attendons ta venue, dans la
gloire

