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Jeudi	  Saint	  Office	  de	  la	  Cène	  à	  20h	  

R/	  Peuple	  de	  Dieu,	  cité	  de	  l’Emmanuel,	  
Peuple	  de	  Dieu,	  sauvé	  dans	  le	  sang	  du	  Christ,	  
Peuple	  de	  baptisés,	  Église	  du	  Seigneur,	   louange	  
à	  toi	  !	  
	  
Peuple	   choisi	   pour	   être	   ami	   de	   Dieu,	  	  
rappelle-‐toi	  l’Alliance	  avec	  Moïse,	  
Et	   la	   promesse	   faite	   à	   ceux	   qui	   croient	   dans	   le	  
Seigneur.	  
	  
Peuple	   choisi	   pour	   être	   ami	   de	   Dieu,	  	  
rappelle-‐toi	  la	  Croix	  du	  Fils	  unique	  :	  
Dans	   sa	   tendresse,	   Dieu	   nous	   a	   sauvés	   en	   Jésus-‐
Christ.	  
	  
Peuple	   choisi	   pour	   être	   ami	   de	   Dieu,	  	  
rappelle-‐toi	  le	  Christ	  et	  l´Évangile	  :	  
«	   Restez	   en	   moi,	   vivez	   de	   mon	   amour	   »,	   dit	   le	  
Seigneur.	  
	  
Gloire	  à	  Dieu,	  au	  plus	  haut	  des	  cieux,	  
Et	  paix	  sur	  la	  terre	  aux	  hommes	  qu’il	  aime.	  
Nous	  te	  louons,	  nous	  te	  bénissons,	  
nous	  t’adorons,	  
Nous	  te	  glorifions,	  nous	  te	  rendons	  grâce	  
pour	  ton	  immense	  gloire,	  
Seigneur	  Dieu,	  Roi	  du	  ciel,	  
Dieu	  le	  Père	  tout-‐puissant.	  
Seigneur,	  Fils	  unique,	  Jésus	  Christ,	  
Seigneur	  Dieu,	  Agneau	  de	  Dieu,	  
le	  Fils	  du	  Père.	  
Toi	  qui	  enlèves	  le	  péché	  du	  monde,	  	  
prends	  pitié	  de	  nous	  	  
Toi	  qui	  enlèves	  le	  péché	  du	  monde,	  	  
reçois	  notre	  prière	  ;	  

Toi	  qui	  es	  assis	  à	  la	  droite	  du	  Père,	  
prends	  pitié	  de	  nous.	  
Car	  toi	  seul	  es	  saint,	  
Toi	  seul	  es	  Seigneur,	  
Toi	  seul	  es	  le	  Très-‐Haut,	  	  
Jésus	  Christ,	  avec	  le	  Saint-‐Esprit	  
Dans	  la	  gloire	  de	  Dieu	  le	  Père.	  
	  
Psaume	  :	  
R/	  La	  coupe	  de	  bénédiction	  
est	  communion	  au	  sang	  du	  Christ.	  	  
	  
Comment	  rendrai-‐je	  au	  Seigneur	  
tout	  le	  bien	  qu’il	  m’a	  fait	  ?	  
J’élèverai	  la	  coupe	  du	  salut,	  
j’invoquerai	  le	  nom	  du	  Seigneur.	  
	  
Il	  en	  coûte	  au	  Seigneur	  
de	  voir	  mourir	  les	  siens	  !	  
Ne	  suis-‐je	  pas,	  Seigneur,	  ton	  serviteur,	  
moi,	  dont	  tu	  brisas	  les	  chaînes	  ?	  
	  
Je	  t’offrirai	  le	  sacrifice	  d’action	  de	  grâce,	  
j’invoquerai	  le	  nom	  du	  Seigneur.	  
Je	  tiendrai	  mes	  promesses	  au	  Seigneur,	  
oui,	  devant	  tout	  son	  peuple.	  
	  
R/	  La	  coupe	  de	  bénédiction	  
est	  communion	  au	  sang	  du	  Christ.	  	  
	  
Prière	  universelle	  :	  	  
Par	  ton	  Corps	  et	  ton	  Sang	  délivre	  nous	  Seigneur	  !	  
	  
Offertoire	  :	  Approchons-nous	  de	  la	  table	  
Approchons-‐nous	  de	  la	  table	  
où	  le	  Christ	  va	  s’offrir	  parmi	  nous.	  	  
Offrons-‐lui	  ce	  que	  nous	  sommes,	  
car	  le	  Christ	  va	  nous	  transformer	  en	  lui.	  	  
	  
Voici	  l’admirable	  échange	  
où	  le	  Christ	  prend	  sur	  lui	  nos	  péchés.	  

Mettons-‐nous	  en	  sa	  présence,	  
Il	  nous	  revêt	  de	  sa	  divinité.	  	  
	  
Père,	  nous	  te	  rendons	  grâce	  
pour	  ton	  Fils,	  Jésus	  Christ	  le	  Seigneur.	  
Par	  ton	  Esprit	  de	  puissance,	  
rends-‐nous	  dignes	  de	  vivre	  de	  tes	  dons.	  	  
	  
Communion	  :	  	  
R/	  Parole	  du	  Seigneur	  Jésus	  :	  	  
«	  Je	  ne	  vous	  appelle	  plus	  serviteurs,	  	  
Je	  vous	  appelle	  mes	  amis.»	  Parole	  de	  Jésus	  
Christ.	  
	  
Le	  Fils	  unique	  s’est	  fait	  le	  Serviteur,	  	  
Lui	  qui	  est	  le	  seul	  Seigneur.	  
Obéissant	  jusqu’à	  la	  croix	  	  
pour	  les	  hommes	  du	  monde	  entier	  !	  
	  
Pour	  témoigner	  de	  Jésus	  ressuscité,	  	  
l’Esprit	  Saint	  nous	  est	  donné	  :	  	  
Il	  nous	  enseigne	  au	  long	  des	  jours	  	  
l’Évangile	  de	  son	  amour	  !	  
	  
Dépouillement	  de	  l’autel	  :	  Psaume	  21	  
Mon	  Dieu,	  mon	  Dieu,	  pourquoi	  m'as-‐tu	  abandonné	  ?	  	  
Le	  salut	  est	  loin	  de	  moi,	  	  loin	  des	  mots	  que	  je	  rugis.	  
Mon	  Dieu,	  j'appelle	  tout	  le	  jour,	  et	  tu	  ne	  réponds	  pas	  ;	  
même	  la	  nuit,je	  n'ai	  pas	  de	  repos.	  
Toi,	  pourtant,	  tu	  es	  saint,	  
toi	  qui	  habites	  les	  hymnes	  d'Israël	  !	  
C'est	  en	  toi	  que	  nos	  pères	  espéraient,	  
ils	  espéraient	  et	  tu	  les	  délivrais.	  
Quand	  ils	  criaient	  vers	  toi,	  ils	  échappaient	  ;	  
en	  toi	  ils	  espéraient	  et	  n'étaient	  pas	  déçus.	  
Et	  moi,	  je	  suis	  un	  ver,	  pas	  un	  homme,	  
raillé	  par	  les	  gens,	  rejeté	  par	  le	  peuple.	  
Tous	  ceux	  qui	  me	  voient	  me	  bafouent,	  
ils	  ricanent	  et	  hochent	  la	  tête	  :	  
«	  Il	  comptait	  sur	  le	  Seigneur	  :	  qu'il	  le	  délivre	  !	  
Qu'il	  le	  sauve,	  puisqu'il	  est	  son	  ami	  !	  »	  
C'est	  toi	  qui	  m'as	  tiré	  du	  ventre	  de	  ma	  mère,	  
qui	  m'a	  mis	  en	  sûreté	  entre	  ses	  bras.	  



	  
A	  toi	  je	  fus	  confié	  dès	  ma	  naissance	  ;	  
dès	  le	  ventre	  de	  ma	  mère,	  tu	  es	  mon	  Dieu.	  
Ne	  sois	  pas	  loin	  :	  l'angoisse	  est	  proche,	  
je	  n'ai	  personne	  pour	  m'aider.	  
Des	  fauves	  nombreux	  me	  cernent,	  
des	  taureaux	  de	  Basan	  m'encerclent.	  
Des	  lions	  qui	  déchirent	  et	  rugissent	  
ouvrent	  leur	  gueule	  contre	  moi.	  
Je	  suis	  comme	  l'eau	  qui	  se	  répand,	  
tous	  mes	  membres	  se	  disloquent.	  
Mon	  coeur	  est	  comme	  la	  cire,	  
il	  fond	  au	  milieu	  de	  mes	  entrailles.	  	  
Ma	  vigueur	  a	  séché	  comme	  l'argile,	  
ma	  langue	  colle	  à	  mon	  palais.	  
Tu	  me	  mènes	  à	  la	  poussière	  de	  la	  mort.	  +	  
Oui,	  des	  chiens	  me	  cernent,	  
une	  bande	  de	  vauriens	  m'entoure.	  
Ils	  me	  percent	  les	  mains	  et	  les	  pieds	  ;	  
je	  peux	  compter	  tous	  mes	  os.	  
Ces	  gens	  me	  voient,	  ils	  me	  regardent.	  +	  
Ils	  partagent	  entre	  eux	  mes	  habits	  
et	  tirent	  au	  sort	  mon	  vêtement.	  
Mais	  toi,	  Seigneur,	  ne	  sois	  pas	  loin	  	  
	  ô	  ma	  force,	  viens	  vite	  à	  mon	  aide	  !	  
Préserve	  ma	  vie	  de	  l'épée,	  
arrache-‐moi	  aux	  griffes	  du	  chien	  ;	  
sauve-moi	  de	  la	  gueule	  du	  lion	  
et	  de	  la	  corne	  des	  buffles.	  
Tu	  m'as	  répondu	  !	  +	  
Et	  je	  proclame	  ton	  nom	  devant	  mes	  frères,	  
je	  te	  loue	  en	  pleine	  assemblée.	  
Vous	  qui	  le	  craignez,	  louez	  le	  Seigneur,+	  
glorifiez-le,	  vous	  tous,	  descendants	  de	  Jacob,	  
vous	  tous,	  redoutez-le,	  descendants	  d'Israël.	  
Car	  il	  n'a	  pas	  rejeté,	  
il	  n'a	  pas	  réprouvé	  le	  malheureux	  dans	  sa	  misère	  ;	  
il	  ne	  s'est	  pas	  voilé	  la	  face	  devant	  lui,	  
mais	  il	  entend	  sa	  plainte.	  
Tu	  seras	  ma	  louange	  dans	  la	  grande	  assemblée	  ;	  
devant	  ceux	  qui	  te	  craignent,	  je	  tiendrai	  mes	  
promesses.	  
	  
	  

Les	  pauvres	  mangeront	  :	  ils	  seront	  rassasiés	  ;	  
ils	  loueront	  le	  Seigneur,	  ceux	  qui	  le	  cherchent	  :	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  «	  A	  vous,	  toujours,	  la	  vie	  et	  la	  joie	  !	  »	  
La	  terre	  entière	  se	  souviendra	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  et	  reviendra	  vers	  le	  Seigneur,	  
	  chaque	  famille	  de	  nations	  se	  prosternera	  devant	  lui	  :	  
	  «	  Oui,	  au	  Seigneur	  la	  royauté,	  
le	  pouvoir	  sur	  les	  nations	  !	  »	  
Tous	  ceux	  qui	  festoyaient	  s'inclinent	  ;	  
promis	  à	  la	  mort,	  ils	  plient	  en	  sa	  présence.	  
Et	  moi,	  je	  vis	  pour	  lui	  :	  ma	  descendance	  le	  servira	  ;	  on	  
annoncera	  le	  Seigneur	  aux	  générations	  à	  venir.	  
On	  proclamera	  sa	  justice	  au	  peuple	  qui	  va	  naître	  :	  	  
Voilà	  son	  oeuvre	  !	  
	  

Au	  reposoir	  

La	  nuit	  qu'il	  fut	  livré,	  
	  
1	  La	  nuit	  qu'il	  fut	  livré,	  le	  Seigneur	  prit	  du	  pain;	  
en	  signe	  de	  sa	  mort,	  le	  rompit	  de	  sa	  main:	  	  	  
«	  Ma	  vie,	  nul	  ne	  la	  prend,	  mais	  c'est	  moi	  qui	  la	  donne	  	  	  
afin	  de	  racheter	  tous	  mes	  frères	  humains.»	  
	  
2	  Après	  qu'il	  eut	  soupé	  pour	  la	  dernière	  fois,	  	  
s'offrit	  comme	  victime	  au	  pressoir	  de	  la	  croix:	  	  
«	  Mon	  sang,	  versé	  pour	  vous,	  est	  le	  sang	  de	  l'Alliance;	  
amis,	  faites	  ceci	  en	  mémoire	  de	  moi.	  »	  
	  
3	  Et	  nous,	  peuple	  de	  Dieu,	  nous	  en	  sommes	  
témoins:	  	  
ta	  mort,	  nous	  l'annonçons	  par	  ce	  pain	  et	  ce	  vin.	  	  	  
Jésus	  ressuscité,	  ton	  Église	  t'acclame,	  	  
vainqueur,	  passé	  du	  monde	  à	  la	  gloire	  sans	  fin	  !	  	  
	  
  
Dieu	  a	  tant	  aimé	  le	  monde	  
	  
R/	  Dieu	  a	  tant	  aimé	  le	  monde	  
Qu'il	  nous	  a	  donné	  son	  Fils,	  

Non	  pour	  juger	  mais	  sauver	  le	  monde	  ;	  
Qui	  croit	  en	  lui	  recevra	  la	  vie.	  
	  
1	  -‐	  Je	  suis	  le	  Pain	  de	  Vie	  
Qui	  mangera	  de	  ce	  Pain	  vivra	  à	  jamais.	  
Qui	  mange	  ma	  chair	  et	  boit	  mon	  sang	  
Demeure	  en	  moi	  et	  moi	  en	  lui.	  
	  
2	  -‐	  Je	  suis	  la	  lumière	  du	  monde,	  
Qui	  me	  suit	  ne	  marchera	  pas	  dans	  les	  ténèbres,	  
Mais	  aura	  la	  lumière	  de	  la	  vie.	  
Pour	  moi	  témoigne	  le	  Père	  qui	  m'a	  envoyé.	  
	  
4	  -‐	  Je	  suis	  la	  porte	  des	  brebis,	  
Si	  quelqu'un	  entre	  par	  moi,	  il	  sera	  sauvé.	  
Je	  suis	  venu	  pour	  qu'on	  ait	  la	  vie	  
Et	  qu'on	  l'ait	  en	  surabondance.	  
	  
5	  -‐	  Je	  suis	  le	  bon	  Pasteur,	  
je	  connais	  mes	  brebis	  et	  mes	  brebis	  me	  connaissent.	  
Je	  donne	  ma	  vie	  pour	  mes	  brebis,	  
et	  nul	  ne	  les	  arrachera	  de	  ma	  main.	  	  
	  
Tu	  fais	  ta	  demeure	  en	  nous	  Seigneur	  	  
	  
R/	  Tu	  es	  là	  présent,	  livré	  pour	  nous.	  
Toi	  le	  tout	  petit,	  le	  serviteur.	  
Toi,	  le	  Tout	  Puissant,	  humblement	  tu	  t'abaisses.	  
Tu	  fais	  ta	  demeure	  en	  nous	  Seigneur.	  
	  
1	  -‐	  Le	  pain	  que	  nous	  mangeons,	  le	  vin	  que	  nous	  
buvons,	  
c'est	  ton	  Corps	  et	  ton	  Sang,	  
Tu	  nous	  livres	  ta	  vie,	  tu	  nous	  ouvres	  ton	  cœur,	  
tu	  fais	  ta	  demeure	  en	  nous	  Seigneur.	  
	  
2	  Par	  le	  don	  de	  ta	  vie,	  tu	  désires	  aujourd’hui	  
reposer	  en	  nos	  cœurs,	  	  
brûlé	  de	  charité,	  assoiffé	  d’être	  aimé,	  	  
tu	  fais	  ta	  demeure	  en	  nous	  Seigneur.	  
	  



3	  Unis	  à	  ton	  Amour,	  tu	  nous	  veux	  pour	  toujours	  
ostensoirs	  du	  Sauveur,	  
en	  notre	  humanité,	  tu	  rejoins	  l’égaré,	  
tu	  fais	  ta	  demeure	  en	  nous	  Seigneur.	  	  
	  
Humblement	  dans	  le	  silence	  de	  mon	  
coeur	  
	  
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.	  Entre	  tes	  mains,	  je	  remets	  ma	  vie,	  ma	  volonté,	  
tout	  mon	  être.	  	  
3.	  Enseigne-‐moi	  ta	  sagesse,	  Ô	  Dieu,	  viens	  habiter	  
mon	  silence.	  
	  
Mon	  Père,	  je	  m’abandonne	  à	  toi	  	  
	  
1	  Mon	  Père,	  mon	  Père,	  je	  m’abandonne	  à	  toi.	  Fais	  de	  
moi	  ce	  qu’il	  te	  plaira.	  	  
Quoi	  que	  tu	  fasses,	  je	  te	  remercie,	  je	  suis	  prêt	  à	  tout,	  
j’accepte	  tout,	  
	  
R/	  Car	  tu	  es	  mon	  Père,	  je	  m’abandonne	  à	  toi,	  	  
car	  tu	  es	  mon	  Père,	  je	  me	  confie	  en	  toi.	  (bis)	  	  
	  
2Mon	  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,	  
	  
Vous	  serez	  vraiment	  grand	  
	  
«	  Vous	  serez	  vraiment	  grands,	  
Dans	  la	  mesure	  où	  vous	  êtes	  petits,	  
vous	  serez	  alors	  grands	  dans	  l´amour	  
vous	  serez	  alors	  grands	  dans	  l´amour	  »	  
	  	  
	  

Qui	  regarde	  vers	  lui	  resplendira	  
	  
R/	  Qui	  regarde	  vers	  Lui	  resplendira	  
Sans	  ombre	  ni	  trouble	  au	  visage	  (bis)	  
	  	  
1.	  Venez	  à	  moi	  vous	  tous	  qui	  peinez	  
Et	  ployez	  sous	  le	  fardeau	  
Et	  moi	  je	  vous	  soulagerai,	  
Et	  moi	  je	  vous	  soulagerai.	  
	  	  
2.	  Chargez	  vous	  de	  mon	  joug,	  
Mettez-‐vous	  à	  mon	  école,	  
Car	  je	  suis	  doux	  et	  humble	  de	  cœur,	  
Je	  suis	  doux	  et	  humble	  de	  cœur.	  
	  	  
3.	  Illumine	  mon	  âme,	  
Fais	  de	  moi	  un	  enfant	  de	  lumière.	  
Jésus,	  Lumière	  de	  ma	  vie,	  
Fais	  briller	  sur	  moi	  ton	  visage.	  
	  

Rendez-vous	  pour	  le	  Vendredi	  Saint	  

Office	  des	  Ténèbres	  à	  8h	  

Office	  de	  la	  Passion	  à	  20h	  

Vendredi	  Saint	  Office	  de	  la	  Passion	  à	  20h	  

Psaume	  

R/	  Ô	  Père,	  en	  tes	  mains	  je	  remets	  mon	  
esprit.	  	  
	  
En	  toi,	  Seigneur,	  j’ai	  mon	  refuge	  ;	  
garde-‐moi	  d’être	  humilié	  pour	  toujours.	  
En	  tes	  mains	  je	  remets	  mon	  esprit	  ;	  
tu	  me	  rachètes,	  Seigneur,	  Dieu	  de	  vérité.	  
	  
Je	  suis	  la	  risée	  de	  mes	  adversaires	  
et	  même	  de	  mes	  voisins	  ;	  
je	  fais	  peur	  à	  mes	  amis,	  
s’ils	  me	  voient	  dans	  la	  rue,	  ils	  me	  fuient.	  
	  
On	  m’ignore	  comme	  un	  mort	  oublié,	  
comme	  une	  chose	  qu’on	  jette.	  
J’entends	  les	  calomnies	  de	  la	  foule	  :	  
ils	  s’accordent	  pour	  m’ôter	  la	  vie.	  
	  
Moi,	  je	  suis	  sûr	  de	  toi,	  Seigneur,	  
je	  dis	  :	  «	  Tu	  es	  mon	  Dieu	  !	  »	  
Mes	  jours	  sont	  dans	  ta	  main	  :	  délivre-‐moi	  
des	  mains	  hostiles	  qui	  s’acharnent.	  
	  
Sur	  ton	  serviteur,	  que	  s’illumine	  ta	  face	  ;	  
sauve-‐moi	  par	  ton	  amour.	  
Soyez	  forts,	  prenez	  courage,	  
vous	  tous	  qui	  espérez	  le	  Seigneur	  !	  
	  

R/	  Ô	  Père,	  en	  tes	  mains	  je	  remets	  mon	  
esprit.	  	  
	  
Grande	  intercession	  	  
Refrain	  :	  Toi	  Dieu	  fidèle	  souviens	  toi	  de	  ton	  
peuple	  
	  



	  
	  
Vénération	  de	  la	  Croix	  
Voici	  le	  bois	  de	  la	  croix	  	  
qui	  a	  porté	  le	  salut	  du	  monde.	  	  
R/	  «	  Venez	  adorons	  »	  
	  
Chant	  :	  Mystère	  du	  Calvaire	    
	  
1	  -‐	  Mystère	  du	  calvaire,	  scandale	  de	  la	  croix	  
le	  Maitre	  de	  la	  Terre,	  esclave	  sur	  ce	  bois	  !	  
Victime	  dérisoire,	  toi	  seul	  es	  le	  Sauveur,	  
toi	  seul,	  le	  roi	  de	  gloire,	  au	  rang	  des	  malfaiteurs.	  
	  	  
2	  -‐	  Tu	  sais	  combien	  les	  hommes	  ignorent	  ce	  qu'ils	  
font	  
tu	  n'as	  jugé	  personne,	  tu	  donnes	  ton	  pardon,	  
partout,	  des	  pauvres	  pleurent,	  partout	  on	  fait	  
souffrir	  ;	  
pitié	  pour	  ceux	  qui	  meurent	  et	  ceux	  qui	  font	  
mourir,	  
	  	  
3	  -‐	  Afin	  que	  vienne	  l'heure	  promise	  à	  toute	  chair,	  
Seigneur,	  ta	  croix	  demeure	  dressée	  sur	  l'univers;	  
sommet	  de	  notre	  terre	  où	  meurt	  la	  mort	  vaincue,	  
où	  Dieu	  se	  montre	  Père	  en	  nous	  donnant	  Jésus.	  
  
Orgue	  et	  violoncelle	  «	  Ich	  ruf	  zu	  Dir	  »	  de	  JS	  Bach	  

Rendez-vous	  pour	  le	  Samedi	  Saint	  

Office	  des	  Ténèbres	  à	  8h	  

Vigile	  Pascale	  à	  21h	  

Vigile	  Pascale	  le	  samedi	  Saint	  à	  21h	  

Bénédiction	  du	  feu	  et	  préparation	  du	  cierge	  
Pascal	  

Chant	  :	  	  
R/	  Joyeuse	  Lumière,	  splendeur	  éternelle	  du	  
Père,	  
Saint	  et	  bienheureux,	  Jésus-Christ.	  
	  
1	  -‐	  Venant	  au	  coucher	  du	  soleil,	  
Contemplant	  la	  lumière	  du	  soir,	  
Nous	  chantons	  le	  Père	  et	  le	  Fils	  
Et	  le	  Saint-‐Esprit	  de	  Dieu.	  
	  
2	  -‐	  Digne	  es-‐tu	  en	  tout	  temps	  d´être	  loué	  
Par	  de	  saintes	  voix,	  
Fils	  de	  Dieu	  qui	  donnas	  la	  vie,	  
Et	  le	  monde	  te	  glorifie.	  
	  
4	  -‐	  Tu	  es	  né	  avant	  tous	  les	  siècles,	  
Rayon	  qui	  brille	  avec	  le	  Père,	  
Tu	  dissipes	  l´épaisseur	  de	  la	  nuit,	  
Et	  illumine	  l´âme	  des	  saints.	  
	  
	  
	  
Entrée	  du	  cierge	  pascal	  :	  	  

Lumière	  du	  Christ	  
R/	  :	  Nous	  rendons	  grâce	  à	  Dieu	  	  
	  

Chant	  de	  l'Exultet	  :	  annonce	  de	  la	  Pâques	  

R/	  Nous	  te	  louons	  splendeur	  du	  Père,	  

	  Jésus	  Fils	  de	  Dieu	  

Après	  la	  1ère	  lecture	  :	  

R/	  Bénissez	  le	  Seigneur	  

1.Toutes	  les	  oeuvres	  du	  Seigneur,	  R/	  
Vous	  les	  anges	  du	  Seigneur,	  R/	  
À	  Lui	  louange	  pour	  toujours,	  R/R/	  
	  
2.Vous,	  les	  cieux,	  R/	  
et	  vous	  les	  eaux	  dessus	  le	  ciel,	  R/	  
et	  toutes	  les	  puissances	  du	  Seigneur,	  R/R/	  
	  
3.Et	  vous	  la	  lune	  et	  le	  soleil,	  R/	  
et	  vous	  les	  astres	  du	  ciel,	  R/	  
vous	  toutes,	  pluies	  et	  rosées,	  R/R/	  
	  
4.Vous	  tous,	  souffles	  et	  vents,	  R/	  
Et	  vous	  le	  feu	  et	  la	  chaleur,	  R/	  
et	  vous	  la	  fraîcheur	  et	  le	  froid,	  R/R/	  
	  
5.Et	  vous	  les	  nuits	  et	  les	  jours,	  R/	  
et	  vous	  les	  ténèbres,	  la	  lumière	  R/	  
et	  vous,	  les	  éclairs,	  les	  nuées,	  R/R/	  
	  
6.Et	  vous	  montagnes	  et	  collines,	  R/	  
et	  vous	  les	  plantes	  de	  la	  terre,	  R/	  
et	  vous	  sources	  et	  fontaines,	  R/R/	  
	  
7.Et	  vous	  rivières,	  océans,	  R/	  
Vous	  tous,	  bêtes	  et	  troupeaux,	  R/	  
Vous	  tous,	  oiseaux	  dans	  le	  ciel,	  R/R/	  
	  
8.Vous,	  les	  enfants	  des	  hommes,	  R/	  
Les	  esprits	  et	  les	  âmes	  des	  justes,	  R/	  
Les	  saints	  et	  les	  humbles	  de	  cœur.	  R/	  
	  

Après	  la	  deuxième	  lecture	  :	  	  

R/	  Chantons	  le	  Seigneur	  car	  il	  a	  fait	  éclater	  sa	  
gloire.	  Il	  a	  jeté	  à	  l’eau	  cheval	  et	  cavalier.	  	  
Chantons	  le	  Seigneur	  car	  il	  a	  fait	  éclater	  sa	  
gloire.	  	  
Il	  a	  jeté	  à	  l’eau	  cheval	  et	  cavalier.	  	  
	  



1.	  Le	  Seigneur	  est	  ma	  force	  	  
et	  c’est	  Lui	  que	  je	  chante.	  	  
C’est	  Lui	  qui	  m’a	  sauvé.	  
	  

2.	  Le	  Seigneur	  est	  un	  vaillant	  guerrier.	  	  
Le	  Seigneur	  est	  son	  nom,	  sa	  main	  écrase	  l’ennemi.	  	  
Comme	  une	  pierre,	  ils	  sont	  tombés	  au	  fond	  des	  
eaux.	  	  
	  

3.	  Qui	  est	  comme	  Toi	  parmi	  les	  dieux,	  
Ô	  Seigneur.	  Tu	  as	  soufflé	  de	  ton	  haleine,	  	  
et	  comme	  du	  plomb,	  la	  mer	  les	  a	  engloutis.	  
	  

4.	  Tu	  nous	  conduiras	  sur	  la	  montagne.	  	  
Au	  lieu	  que	  tu	  habites,	  ô	  Seigneur,	  
où	  tu	  régneras	  dans	  les	  siècles	  des	  siècles.	  	  
	  
Après	  la	  troisième	  lecture	  :	  	  

R/	  Exultant	  de	  joie,	  vous	  puiserez	  les	  eaux	  aux	  
sources	  du	  salut	  !	  	  
	  

Voici	  le	  Dieu	  qui	  me	  sauve	  :	  
j’ai	  confiance,	  je	  n’ai	  plus	  de	  crainte.	  
Ma	  force	  et	  mon	  chant,	  c’est	  le	  Seigneur	  ;	  
il	  est	  pour	  moi	  le	  salut.	  
	  

R/	  Exultant	  de	  joie,	  vous	  puiserez	  les	  eaux	  
aux	  sources	  du	  salut	  !	  	  	  	  
	  

Rendez	  grâce	  au	  Seigneur,	  
proclamez	  son	  nom,	  
annoncez	  parmi	  les	  peuples	  ses	  hauts	  faits	  !	  
Redites-‐le	  :	  «	  Sublime	  est	  son	  nom	  !	  »	  
	  

R/	  Exultant	  de	  joie,	  vous	  puiserez	  les	  eaux	  
aux	  sources	  du	  salut	  !	  	  	  
	  

Jouez	  pour	  le	  Seigneur,	  il	  montre	  sa	  magnificence,	  
et	  toute	  la	  terre	  le	  sait.	  
Jubilez,	  criez	  de	  joie,	  habitants	  de	  Sion,	  
car	  il	  est	  grand	  au	  milieu	  de	  toi,	  le	  Saint	  d’Israël	  !	  
	  

R/	  Exultant	  de	  joie,	  vous	  puiserez	  les	  eaux	  
aux	  sources	  du	  salut	  !	  	  	  

	  

Gloire	  à	  Dieu,	  au	  plus	  haut	  des	  cieux,	  
Et	  paix	  sur	  la	  terre	  aux	  hommes	  qu’il	  aime.	  
Nous	  te	  louons,	  nous	  te	  bénissons,	  
nous	  t’adorons,	  
Nous	  te	  glorifions,	  nous	  te	  rendons	  grâce	  
pour	  ton	  immense	  gloire,	  
Seigneur	  Dieu,	  Roi	  du	  ciel,	  
Dieu	  le	  Père	  tout-‐puissant.	  
Seigneur,	  Fils	  unique,	  Jésus	  Christ,	  
Seigneur	  Dieu,	  Agneau	  de	  Dieu,	  
le	  Fils	  du	  Père.	  
Toi	  qui	  enlèves	  le	  péché	  du	  monde,	  	  
prends	  pitié	  de	  nous	  	  
Toi	  qui	  enlèves	  le	  péché	  du	  monde,	  	  
reçois	  notre	  prière	  ;	  
Toi	  qui	  es	  assis	  à	  la	  droite	  du	  Père,	  
prends	  pitié	  de	  nous.	  
Car	  toi	  seul	  es	  saint,	  
Toi	  seul	  es	  Seigneur,	  
Toi	  seul	  es	  le	  Très-‐Haut,	  	  
Jésus	  Christ,	  avec	  le	  Saint-‐Esprit	  
Dans	  la	  gloire	  de	  Dieu	  le	  Père.	  
	  

ALLÉLUIA	  :	  	  

1.	  Dieu	  règne	  !	  Peuples	  criez	  d’allégresse,	  Alleluia	  
!	  
La	  vie	  a	  vaincu	  la	  mort,	  la	  croix	  a	  vaincu	  l’enfer	  !	  
	  

R/	  Alleluia	  !	  Alleluia	  !	  Alleluia	  !	  Christ	  louange	  
à	  Toi	  !	  
	  

2.	  Voici	  le	  jour	  du	  Seigneur,	  jour	  de	  joie,	  Alleluia	  !	  
La	  vie	  a	  vaincu	  la	  mort,	  la	  croix	  a	  vaincu	  l’enfer	  !	  
	  

3.	  Que	  cette	  pierre	  que	  méprisait	  l’ennemi,	  
Devienne	  aujourd’hui,	  Alleluia	  !	  
Christ	  Jésus,	  amour	  suprême	  du	  monde	  !	  
	  

4.	  C’est	  la	  merveille	  que	  le	  Seigneur	  fit	  pour	  nous,	  
Béni	  soit	  son	  nom	  !	  Alleluia	  !	  
Christ	  amour	  suprême	  du	  monde	  !	  
	  
Renouvellement	  des	  promesses	  du	  
baptême	  

R/	  Peuple	  de	  Dieu,	  cité	  de	  l’Emmanuel,	  
Peuple	  de	  Dieu,	  sauvé	  dans	  le	  sang	  du	  Christ,	  
Peuple	   de	   baptisés,	   Église	   du	   Seigneur,	  
louange	  à	  toi	  !	  
	  
Aspersion	  :	  	  
J'ai	  vu	  l'eau	  vive	  
jaillissant	  du	  cœur	  du	  Christ,	  alleluia	  !	  
Tous	  ceux	  que	  lave	  cette	  eau	  
seront	  sauvés	  et	  chanteront	  :	  alleluia	  !	  
	  
Alleluia,	  alleluia,	  alleluia	  !	  
	  
J'ai	  vu	  la	  source	  
devenir	  un	  fleuve	  immense,	  alleluia	  !	  
Les	  fils	  de	  Dieu	  rassemblés	  
chantaient	  leur	  joie	  d'être	  sauvés,	  alleluia	  !	  
	  
	  
Communion	  :	  

R/	  Garde-moi,	  mon	  Seigneur,	  	  
J´ai	  fait	  de	  toi	  mon	  refuge.	  
J´ai	  dit	  au	  Seigneur	  :	  ´	  Tu	  es	  mon	  Dieu,	  	  
Je	  n´ai	  d´autre	  bonheur	  que	  toi,	  
Seigneur,	  tu	  es	  toute	  ma	  joie	  !´	  	  
	  
1.	  Je	  bénis	  le	  Seigneur	  qui	  s´est	  fait	  mon	  conseil,	  	  
Et	  qui	  même	  la	  nuit	  instruit	  mon	  cœur.	  	  
Je	  garde	  le	  Seigneur	  devant	  moi	  sans	  relâche,	  	  
près	  de	  lui,	  je	  ne	  peux	  chanceler.	  	  
	  



2.	  Aussi	  mon	  cœur	  exulte	  et	  mon	  âme	  est	  en	  fête,	  	  
En	  confiance	  je	  peux	  reposer.	  	  
Tu	  m´ouvres	  le	  chemin	  de	  la	  vie	  éternelle,	  	  
Avec	  toi,	  débordement	  de	  joie	  !	  
	  
3.	  Tu	  es	  le	  seul	  Seigneur,	  mon	  partage	  et	  ma	  vie.	  
La	  part	  qui	  me	  revient	  fait	  mon	  bonheur.	  
Je	  reçois	  de	  tes	  mains	  le	  plus	  bel	  héritage,	  
Car	  de	  toi,	  Seigneur,	  dépend	  mon	  sort.	  
	  

Envoi	  :	  Chants	  de	  louange	  

Chrétiens	  chantons	  	  
	  
1	  Chrétiens,	  chantons	  le	  Dieu	  vainqueur	  !	   	  	  
Fêtons	  la	  Pâque	  du	  Seigneur	  !	   	   	  	  
Acclamons-‐le	  d'un	  même	  cœur,	  	   	   	  
Alléluia	  !	  
	  

R/	  Alléluia,	  Alléluia,	  Alléluia	  !	   	  
	  

2De	  son	  tombeau,	  Jésus	  surgit.	  	   	  	  
Il	  nous	  délivre	  de	  la	  nuit,	  	   	  	  
Et	  dans	  nos	  cœurs	  le	  jour	  a	  lui,	  	   	  	  
Alléluia	  !	  
	  

3	  Nouveau	  Moïse	  ouvrant	  les	  eaux,	  	  
Il	  sort	  vainqueur	  de	  son	  tombeau	  :	  	  
Il	  est	  Seigneur	  des	  temps	  nouveaux,	  	  
Alléluia	  !	  
	  

4	  L'Agneau	  pascal	  est	  immolé	  ;	  	   	  	  
Il	  est	  vivant,	  ressuscité,	   	  
Splendeur	  du	  monde	  racheté,	   	  	  
Alléluia	  !	   	  
	  
Alléluia,	  proclamez	  que	  le	  Seigneur	  est	  
bon	  
	  
1.	  Proclamez	  que	  le	  Seigneur	  est	  bon,	  
Éternel	  est	  son	  amour	  !	  

Que	  le	  dise	  la	  maison	  d'Israel,	  
Éternel	  est	  son	  amour	  !	  
	  

Alléluia,	  alléluia,	  alléluia	  (x2)	  
	  

2.	  Dans	  l'angoisse	  j'ai	  crié	  vers	  lui,	  
Le	  Seigneur	  m'exaucé	  
Le	  Seigneur	  est	  la	  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.	  
	  

	  
Alléluia	  le	  Seigneur	  règne	  
	  
1Rendons	  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	  !	  
	  

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

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

Béni	  soit	  Dieu	  le	  Père	  ...par	  son	  fils	  Jésus	  
Christ	  
	  
R/	  Bénis	  soit	  Dieu,	  le	  Père	  de	  Jésus	  le	  
Seigneur,	  
par	  son	  Fils	  bien	  aimé,	  il	  nous	  a	  tout	  donné.	  
Comme	  il	  est	  grand	  l'amour	  dont	  il	  nous	  a	  
comblés	  
Pour	  que	  nous	  soyons	  appelés	  "Enfants	  de	  
Dieu".	  
	  
1	  Père	  saint,	  Dieu	  vivant	  et	  vrai,	  
Tu	  étais	  avant	  tous	  les	  siècles.	  
Tu	  demeures	  éternellement,	  
Lumière	  au-‐delà	  de	  toute	  lumière.	  
	  
2	  Dieu	  très	  grand,	  source	  de	  la	  vie,	  
Tu	  as	  fait	  l'homme	  à	  ton	  image.	  
Tu	  lui	  as	  confié	  l'univers	  
Pour	  qu'en	  te	  servant,	  il	  règne	  sur	  terre.	  
	  
3	  Dieu	  très	  bon,	  Père	  plein	  d'amour,	  
Nous	  étions	  perdus	  loin	  de	  toi.	  
Tu	  es	  venu	  nous	  rechercher	  
Tu	  nous	  as	  montré	  ta	  fidélité.	  
	  
4	  En	  ce	  temps	  qui	  sont	  les	  derniers,	  
En	  ton	  Fils,	  tu	  as	  tout	  donné.	  
Il	  a	  pris	  notre	  humanité	  
Pour	  que	  nous	  soyons	  tes	  fils	  bien-‐aimés.	  
	  
5	  Pour	  que	  nos	  vies	  soient	  tout	  à	  lui,	  
Il	  nous	  a	  envoyé	  l	  'Esprit.	  
Il	  demeure	  en	  chacun	  de	  nous	  ;	  
Soyons	  les	  témoins	  du	  Règne	  qui	  vient	  !  
	  

Demain,	  Pâques,	  messe	  à	  11h	  

	  



SAINT	  JOUR	  DE	  PÂQUES	  

Entrée	  :	  Chrétiens	  chantons	  	  
	  

1	  Chrétiens,	  chantons	  le	  Dieu	  vainqueur	  !	   	  	  
Fêtons	  la	  Pâque	  du	  Seigneur	  !	   	   	  	  
Acclamons-‐le	  d'un	  même	  cœur,	  	   	   	  
Alléluia	  !	  
	  

R/	  Alléluia,	  Alléluia,	  Alléluia	  !	   	  
	  

2De	  son	  tombeau,	  Jésus	  surgit.	  	   	  	  
Il	  nous	  délivre	  de	  la	  nuit,	  	   	  	  
Et	  dans	  nos	  cœurs	  le	  jour	  a	  lui,	  	   	  	  
Alléluia	  !	  
	  

3	  Nouveau	  Moïse	  ouvrant	  les	  eaux,	  	  
Il	  sort	  vainqueur	  de	  son	  tombeau	  :	  	  
Il	  est	  Seigneur	  des	  temps	  nouveaux,	  	  
Alléluia	  !	  
	  

4	  L'Agneau	  pascal	  est	  immolé	  ;	  	   	  	  
Il	  est	  vivant,	  ressuscité,	   	  
Splendeur	  du	  monde	  racheté,	   	  	  
Alléluia	  !	   	  
	  

Gloire	  à	  Dieu,	  au	  plus	  haut	  des	  cieux,	  
Et	  paix	  sur	  la	  terre	  aux	  hommes	  qu’il	  aime.	  
Nous	  te	  louons,	  nous	  te	  bénissons,	  
nous	  t’adorons,	  
Nous	  te	  glorifions,	  nous	  te	  rendons	  grâce	  
pour	  ton	  immense	  gloire,	  
Seigneur	  Dieu,	  Roi	  du	  ciel,	  
Dieu	  le	  Père	  tout-‐puissant.	  
Seigneur,	  Fils	  unique,	  Jésus	  Christ,	  
Seigneur	  Dieu,	  Agneau	  de	  Dieu,	  
le	  Fils	  du	  Père.	  
Toi	  qui	  enlèves	  le	  péché	  du	  monde,	  	  
prends	  pitié	  de	  nous	  	  
Toi	  qui	  enlèves	  le	  péché	  du	  monde,	  	  
reçois	  notre	  prière	  ;	  
Toi	  qui	  es	  assis	  à	  la	  droite	  du	  Père,	  

prends	  pitié	  de	  nous.	  
Car	  toi	  seul	  es	  saint,	  
Toi	  seul	  es	  Seigneur,	  
Toi	  seul	  es	  le	  Très-‐Haut,	  	  
Jésus	  Christ,	  avec	  le	  Saint-‐Esprit	  
Dans	  la	  gloire	  de	  Dieu	  le	  Père.	  
	  

PSAUME	  :	  	  

Ant."Ce	  jour	  que	  fit	  le	  Seigneur	  est	  un	  jour	  
de	  joie	  Alléluia!"	  

Rendez	  grâce	  au	  Seigneur	  :	  Il	  est	  bon	  !	  
Éternel	  est	  son	  amour	  !	  
Oui,	  que	  le	  dise	  Israël	  :	  
Éternel	  est	  son	  amour	  !	  

Le	  bras	  du	  Seigneur	  se	  lève,	  
le	  bras	  du	  Seigneur	  est	  fort	  !	  
Non,	  je	  ne	  mourrai	  pas,	  je	  vivrai,	  
pour	  annoncer	  les	  actions	  du	  Seigneur.	  

La	  pierre	  qu’ont	  rejetée	  les	  bâtisseurs	  
est	  devenue	  la	  pierre	  d’angle	  :	  
c’est	  là	  l’œuvre	  du	  Seigneur,	  
la	  merveille	  devant	  nos	  yeux.	  

Ant."Ce	  jour	  que	  fit	  le	  Seigneur	  est	  un	  jour	  
de	  joie	  Alléluia!"	  

	  

[Texte	  chanté	  en	  latin	  :	  Victimæ	  paschali	  
laudes]	  

Victimæ	  paschali	  laudes	  
immolent	  Christiani.	  
Agnus	  redemit	  oves:	  
Christus	  innocens	  Patri	  
reconciliavit	  peccatores.	  
Mors	  et	  vita	  duello	  	  
conflixere	  mirando:	  	  

dux	  vitæ	  mortuus,	  	  
regnat	  vivus.	  	  
Dic	  nobis	  Maria,	  
quid	  vidisti	  in	  via?	  
Sepulchrum	  Christi	  viventis,	  	  
et	  gloriam	  vidi	  resurgentis:	  	  
Angelicos	  testes,	  	  
sudarium,	  et	  vestes.	  	  
Surrexit	  Christus	  spes	  mea:	  	  
præcedet	  suos	  in	  Galilæam.	  	  
[Credendum	  est	  magis	  soli	  	  
Mariæ	  veraci	  	  
Quam	  Judæorum	  Turbæ	  fallaci.]	  	  
Scimus	  Christum	  surrexisse	  	  
a	  mortuis	  vere:	  	  
tu	  nobis,	  victor	  Rex,	  miserere.	  	  
[Amen,	  Alleluia.]	  	  
	  
[Texte	  en	  français]	  
À	  la	  Victime	  pascale,	  les	  chrétiens	  offrent	  un	  
sacrifice	  de	  louanges.	  
L'Agneau	  a	  racheté	  les	  brebis	  ;	  le	  Christ	  innocent	  a	  
réconcilié	  les	  pécheurs	  avec	  le	  Père.	  
La	  mort	  et	  la	  vie	  se	  sont	  affrontées	  en	  un	  duel	  
admirable	  le	  guide	  de	  la	  vie,	  bien	  que	  mort,	  règne	  
vivant.	  
Dis-nous,	  Marie,	  qu’as-tu	  vu	  en	  chemin?	  
J'ai	  vu	  le	  tombeau	  du	  Christ	  vivant	  et	  la	  gloire	  de	  
sa	  résurrection,	  
Les	  anges	  tém	  oins,	  le	  suaire	  et	  les	  vêtements.	  
Le	  Christ,	  notre	  espérance,	  est	  ressuscité,	  il	  
précèdera	  les	  siens	  en	  Galilée.	  
[Il	  faut	  plus	  croire	  l'honnête	  Marie,	  que	  la	  foule	  des	  
Juifs	  perfides.]	  	  
Nous	  savons	  que	  le	  Christ	  est	  vraiment	  ressuscité	  
des	  morts.	  
Toi,	  Roi	  vainqueur,	  aie	  pitié	  de	  nous.	  	  
[Ainsi	  soit-il,	  Alleluia.]	  	  
	  
	  ALLÉLUIA	  :	  «	  Dieu	  règne	  !	  »	  	  



1.	  Dieu	  règne	  !	  Peuples	  criez	  d’allégresse,	  Alleluia	  
!	  
La	  vie	  a	  vaincu	  la	  mort,	  la	  croix	  a	  vaincu	  l’enfer	  !	  
	  

R/	  Alleluia	  !	  Alleluia	  !	  Alleluia	  !	  Christ	  louange	  
à	  Toi	  !	  
	  

2.	  Voici	  le	  jour	  du	  Seigneur,	  jour	  de	  joie,	  Alleluia	  !	  
La	  vie	  a	  vaincu	  la	  mort,	  la	  croix	  a	  vaincu	  l’enfer	  !	  
	  

Prière	  universelle	  :	  ö	  Christ	  ressuscité	  
exauce-‐nous	  !	  

Communion	  :	  Dieu	  nous	  invite	  à	  son	  festin	  
	  
R/	  Dieu	  nous	  invite	  à	  son	  festin,	  table	  où	  Lui-
même	  se	  donne	  ;	  
Voici	  le	  pain	  pour	  notre	  faim,	  source	  de	  vie	  
éternelle.	  	  
	  

2	  Venez	  à	  Lui	  dans	  la	  confiance,	  
abandonnez	  tous	  vos	  soucis,	  
et	  livrez-‐vous	  pleins	  d´espérance,	  
car	  c´est	  Lui	  qui	  vous	  a	  choisis.	  
3	  Jésus	  a	  rendu	  témoignage	  
Par	  son	  offrande	  sur	  la	  croix	  ;	  
Il	  donne	  sa	  vie	  en	  partage	  
à	  qui	  l´accueille	  dans	  la	  foi.	  	  
	  

5	  Il	  fait	  triompher	  sa	  puissance	  
en	  la	  faiblesse	  des	  petits	  ;	  
Il	  met	  en	  eux	  sa	  ressemblance,	  
les	  attirant	  vers	  l´infini.	  
	  

	  
Envoi	  :	  
	  
R/	  À	  Toi	  la	  gloire,	  O	  Ressuscité	  !	  À	  Toi	  la	  
victoire	  pour	  l’éternité	  !	    
	  
1.	  Brillant	  de	  lumière,	  l’ange	  est	  descendu.	  Il	  
roule	  la	  pierre	  du	  tombeau	  vaincu	  !	  /R.  

	  
2.	  Sois	  dans	  l’allégresse,	  peuple	  du	  Seigneur,	  et	  
redis	  sans	  cesse	  que	  Christ	  est	  vainqueur	  !	  /R.	  
	  
3.	  Il	  est	  ma	  victoire,	  mon	  libérateur	  Ma	  vie	  et	  ma	  
gloire,	  le	  Christ	  mon	  Sauveur	  !	  /R.	  
	  


