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Temps Pascal

Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint !
Venez le prier dans la paix, témoignez de son amour,
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu !

-

1. Louez le Dieu de Lumière, Il nous arrache aux ténèbres,
Devenez en sa clarté des enfants de la Lumière !

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde,
Laissez-vous réconciliez, laissez-vous transfigurer !

3. Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son Amour, Il vous comblera de Lui !

4. A l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie,
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie !

5. Louange au Père et au Fils, Louange à l’Esprit de gloire,
Bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie !

Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il est vivant comme il l'avait promis.
Alléluia, Christ est ressuscité !
Il nous ouvre la vie !

1. Au milieu de notre nuit,
La lumière a resplendi,
La vie a détruit la mort,
Christ ressuscité !

2. Vous les anges, louez-le,
Exultez depuis les cieux !
Tous les vivants, louez Dieu,
Christ ressuscité !

3. Louez Dieu dans sa grandeur,
Louez Dieu, notre sauveur !
Sans fin, louez le Seigneur,
Christ ressuscité !

4. Accueillez en votre cœur
Jésus-Christ, l'Agneau vainqueur !
Il est le chemin, la Vie,
Christ ressuscité !

Exultez de joie,
Peuples de la terre,
La mort est vaincue,
Le Christ est vivant.

1. Que soient remplis d'allégresse
Les déserts et terres arides
Que la steppe exulte et fleurisse
Qu'elle se couvre de fleurs.

2. Nous verrons la gloire du Seigneur,
La splendeur de notre Dieu
Son bonheur et son allégresse
Sur nous resplendiront.

3. Allez annoncer aux nations :
« Votre Seigneur est vainqueur
Fortifiez les mains affaiblies,
Les genoux qui chancellent ».

4. Dites aux cœurs défaillants :
« Soyez forts, ne craignez pas
Car voici venir votre Dieu,
Jésus vient vous sauver. »

A Toi, puissance et gloire, à Toi, honneur et force, à Toi, la majesté, ô Dieu, à jamais !

1. Toi, l’agneau immolé, (bis), 2. Et Dieu t’a exalté, (bis)
3.
Tu t’es livré pour nous, (bis),
Il t’a donné le nom, (bis)
Tu as versé ton sang, (bis),
Au-dessus de tout nom, (bis)
Pour nous sauver.
Jésus vainqueur.

Sur la terre et aux cieux, (bis) 4. Ta parole nous guide, (bis)
Tout genou fléchira, (bis)
Et ta loi nous délivre, (bis)
Toute langue dira, (bis)
Le pain ne suffit pas, (bis)
Tu es Seigneur !
Toi seul nous combles !

5. Tu es mort sur la croix, (bis) Et Dieu t’a élevé, (bis)
Ton nom est au-dessus, (bis) de tous les noms !
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Gloire à toi, ô Dieu notre Père,
Gloire à toi, Jésus Christ, venu nous sauver,
Gloire à toi, Esprit de lumière,
Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi !
2. Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant,
Que s’élève vers toi notre chant !
Ton cœur ouvert nous donne à contempler
L’amour infini dont le Père nous a aimé.
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1. Père des cieux, Père infiniment bon,
Tu combles tes enfants de tes dons !
Tu nous as faits, et nous t’offrons nos cœurs,
Nous te bénissons, nous croyons en toi, Seigneur !
3. Esprit de Dieu, Esprit de Sainteté,
Tu nous conduis à la vérité.
Descends sur nous, éclairer nos chemins,
Sois le maître en nous et fais de nous des témoins !

1. Quand Il disait à ses amis :
"Si vous saviez le don de Dieu." (bis)
Nous avons asséché les sources de la vie.

Mais ce matin, alléluia, notre naissance a jailli du tombeau !
Alléluia, alléluia, Jésus est vivant ! (bis)

2. Quand Il disait à ses amis :
"Venez à moi, je suis le jour." (bis)
Nous avons sacrifié aux forces de la nuit.

3. Quand Il disait à ses amis :
"Je suis vainqueur, pourquoi trembler ?." (bis)
Nous avons nié Dieu en face de la peur.

4. Quand Il disait à ses amis :
"Heureux celui qui veut la paix.." (bis)
Nous avons déserté le lieu de nos combats.

5. Quand Il disait à ses amis :
"Séchez vos pleurs, prenez ma joie." (bis)
Nous avons perdu coeur à force de trahir.
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Rendons gloire à notre Dieu,
Lui qui fit des merveilles !
Il est présent au milieu de nous,
Maintenant et à jamais.

1. Louons notre Seigneur
Car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés,
Nous a donné la vie.

3. Oui, le Seigneur nous aime, 4. Dieu envoie son Esprit, 5.
Il s'est livré pour nous.
Source de toute grâce.
Unis en son amour,
Il vient guider nos pas
nous exultons de joie.
Et fait de nous des saints.
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2. Invoquons notre Dieu,
Demandons-lui sa grâce ;
Il est notre sauveur,
Notre libérateur.

Gloire à Dieu notre Père,
À son fils Jésus-Christ,
À l'Esprit de lumière
Pour les siècles des siècles.

1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : alléluia ! (ter)
2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, alléluia ! (ter)
3. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, alléluia !
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté, alléluia ! (ter)
4. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : alléluia ! (ter)
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J’ai vu des fleuves d’eau vive,
J’ai vu la source du temple,
Tous ceux que lave l’eau vive
Ton cœur, Jésus, est la source

Alléluia, alléluia !
Alléluia, alléluia !
Alléluia, alléluia !
Alléluia, alléluia !

jaillir du côté du temple,
Alléluia, alléluia !
grandir en un fleuve immense, Alléluia, alléluia !
acclament et chantent la gloire, Alléluia, alléluia !
d’où coule l’eau de la grâce, Alléluia, alléluia !

- 10 - 1. Tu es témoin de Jésus Christ, Toi qui lui as donné la vie,
Tu l’as suivi jusqu’à la croix, au jour de Pâques, il est ta joie,
Dis-nous, Marie, ton chant secret :
« Christ est vraiment ressuscité !»
2. Tu es témoin de son appel, toi qui laissas tous tes filets,

Témoin aussi de son pardon dans le prétoire aux trahisons.
Dis-nous la voix qui retentit pour proclamer :
« Jésus Messie ».
4. Tu es témoin de l’inconnu, toi pèlerin vers Emmaüs,

Christ a chez toi rompu le pain, Il te révèle ses chemins.
Dis-nous le sens de notre vie
Quand l’Écriture s’accomplit !
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Alléluia, Christ est Lumière !
Christ est vivant par son Esprit !
Alléluia, sur notre terre, Christ est Seigneur,
Christ aujourd’hui !
3. Tu es témoin de sa clarté, toi le disciple bien aimé,

Tu as connu à son repas les mots de paix, les mots d’espoir,
Dis-nous comment Dieu est amour pour annoncer :
« Voyez son jour ! »
5. Tu es témoin criant : Je crois, toi dont les yeux ont voulu voir,
Devant les plaies du Crucifié, la nuit du doute est effacée
Dis-nous la foi qui parle au cœur
Et fais chanter : « Jésus Seigneur ! »

Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi, fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoique tu fasses, je te remercie, je suis prêt à tout, j’accepte tout,
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi. Car tu es mon Père, je me confie en toi.
Mon Père, mon Père, en toi je me confie ; en tes mains je mets mon esprit,
Je te le donne, le cœur plein d’amour. Je n’ai qu’un désir : t’appartenir,
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi. Car tu es mon Père, je me confie en toi.
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Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance !
Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur !
Tu es la lumière qui vient nous éclairer, Le libérateur qui vient nous délivrer
Le Consolateur, l’Esprit de vérité, En toi l’espérance et la fidélité. Esprit de sainteté…
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L’amour jamais ne passera, l’amour demeurera.
L’amour, l’amour seul, la charité jamais ne passera, car Dieu est Amour.
1.

3.

Quand j’aurais le don de la science,
Et connaîtrais tous les mystères,
Parlerais-je les langues des anges,
Sans amour, je ne suis rien.

2. Si je donnais mes biens en aumône,

La charité est toujours longanime,
Ne tient pas compte du mal,
La charité se donne sans cesse,
Ne cherche pas son avantage.

4. Un jour, les langues vont se taire,

Si je livrais mon corps aux flammes,
Si ma foi déplaçait les montagnes,
Sans amour, je ne suis rien.
Les prophéties disparaîtront.
Devant Dieu, le Seigneur notre maître,
Seul l’amour restera.
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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.

3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ;

4. Consolez mon peuple, je suis son berger.

Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

Contemplez mes mains et mon cœur transpercés :
Accueillez la vie que l’Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !
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Nous t’adorons, nous t’aimons, tendre Père :
Glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom sur la terre.
Nous t’adorons, nous t’aimons, ô Jésus :
Glorifie ton nom dans nos vies. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom dans nos vies.
Nous t’adorons, nous t’aimons, Saint-Esprit :
Glorifie Jésus, dans l’Eglise. Glorifie Jésus, glorifie Jésus, glorifie Jésus dans l’Eglise.
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Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang,
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau

1. La sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les saints :
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! ».

.
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2. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
Sur des prés d’herbes fraîches, Il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
Quand il dresse pour nous la Table du Salut.

3. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur
Il envoya Moïse libérer ses enfants.
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main,
Et la manne au désert comme un pain quotidien.

1. Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas,
tu resteras solitaire, ne germeras pas.

2. Qui à Jésus s'abandonne trouve la vraie vie,
heureux l'homme qui se donne, il sera béni.

- 18 - 1. Approchons-nous de la table
2.
Où le Christ va s’offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes
Car le Christ va nous transformer en lui.
- 19 -

Voici l’admirable échange
3. Père nous te rendons grâce
Où le Christ prend sur lui nos péchés.
Pour ton fils Jésus Christ le Seigneur.
Mettons-nous en sa présence,
Par ton Esprit de puissance,
Il nous revêt de sa divinité.
Rends-nous dignes de vivre de tes dons

Corps livré, Sang versé, Jésus-Christ pour nous se donne,
Corps livré, Sang versé, Vie donnée pour tous les hommes.
1. Le Pain que nous mangeons est communion au Corps du Christ.
2. Le Vin que nous buvons est communion au Sang du Christ.
3. Venons les mains tendues nous rassasier de Jésus-Christ.
4. L'Esprit qui nous unit fait de nous tous le Corps du Christ
5. Le Corps que nous formons est signe du Ressuscité.
6. Vivons de Jésus-Christ et témoignons de son amour.
7. Allons sans avoir peur, Jésus est toujours avec nous.
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Nous sommes le corps du Christ, Chacun de nous est un membre de ce corps
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier. (bis)
Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés au salut par l’Esprit Saint, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
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Je suis tout à toi, Marie, Vierge sainte. (ter)

1. Nous te prions, ô Mère, pour notre pasteur,
Il s’est livré à toi, garde-le dans ta tendresse.
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2. Pour lui et pour l’église, Marie nous te supplions,
Accorde à tous tes enfants la force et l’amour du rédempteur.

Voici la demeure de Dieu parmi les hommes,
Marie, terre admirable, terre de la promesse, Mère de l'Emmanuel.

1 - L'ange du Seigneur fut envoyé à Marie,
Et la Vierge fut éblouie par la lumière.
Écoute, Marie, Vierge du Christ :
Tu concevras et tu enfanteras un fils,
Tu es le paradis nouveau et la terre promise
En toi le soleil a établi sa demeure.

2 - Le Seigneur t'a regardée dans son amour,
Reçois la parole que par l'ange il t'envoie ;
Il vient vers nous, le Dieu véritable,
Il revêt dans ton sein la chair du premier Adam,
Engendré par le Père et né dans le temps,
Dieu et homme, lumière et vie, le créateur du monde.

3 - Voici la mère de mon Sauveur qui vient à moi :
Bienheureuse es-tu, toi qui as cru,
Et béni le fruit de tes entrailles,
Ce qui est engendré en toi vient de l'Esprit-Saint
Dès que ta salutation a retenti à mes oreilles,
L'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein.

4 - Réjouissez-vous avec moi, bien-aimés du Seigneur ;
Mon cœur est devenu le temple de Dieu,
Il s'est penché sur son humble servante,
Il a fait de mon sein la porte du ciel,
En moi il a pris chair, le Fils unique du Père,
Jésus, le plus beau des enfants des hommes.

- 23 -

Magnifique est le Seigneur, Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur.
1. Magnifique est le Seigneur,
Tout mon coeur pour chanter le Dieu de mon salut !
Son regard s´est posé sur son humble servante ;
Toutes les générations découvriront ma joie.
3. Il déploie la force de son bras
Pour la déroute des orgueilleux :
Il détrône les puissants
Et relève les humbles.
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4. Il rassasie les affamés
5. Il tient la parole donnée autrefois
Et renvoie les riches les mains vides.
En faveur d´Abraham
Il prend soin de son peuple comme d´un fils
et de sa lignée dans les siècles.
Dans la fidélité de son amour.

1. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions.
Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons.
Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons.
2. Quand nous sommes dans l'épreuve, viens nous visiter.
De tous les dangers du monde, viens nous délivrer.
Marie, mère du Sauveur, prends-nous en pitié.
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1. Tu portes celui qui porte tout,
Par toi Dieu s’est fait petit enfant.

2. Sa puissance fait pour moi des merveilles :
Que son nom est grand !
Sa tendresse va de génération en génération
À ceux qui le reconnaissent.

Marie notre mère, garde-nous dans la paix.
Refuge des pécheurs, protège tes enfants.
z
3. Marie, vierge immaculée, apprends-nous à prier.
Que demeurent dans nos cœurs, le silence et la paix.
Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés.

Marie, Vierge sainte,
Marie, notre Mère, Amen.

2. Jardin du Seigneur, Mère des hommes, 3. Mère de l’agneau et du pasteur,
Tu enfantas le semeur de vie.
Bergerie de l’unique troupeau.

Resurrexit
Resurrexit

