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CHANT D’ENTREE : Au matin la pierre est levée 
 
R. Christ est ressuscité ! 
Alléluia, Dieu l´a glorifié. 
Christ est ressuscité ! 
Alléluia, Il nous a sauvés ! 
 
2. Nos yeux ont vu et reconnu 
Jésus Christ, notre Seigneur bien-aimé. 
En lui l´amour a triomphé, 
Car le Père à jamais l´a exalté. 
 
  
RITE D’ASPERSION : J’ai vu l’eau vive 
 

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

PSAUME     (15 (16), 1-2a.5, 7-8, 9-10, 11) 

R/ Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. (15, 1) 

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 

Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. » 

Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m’avertit. 

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 

tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 

1. Au matin, la pierre est roulée, 

Sur la terre un jour nouveau s´est levé. 

Qui cherchez-vous parmi les morts ? 

Regardez, levez les yeux et croyez ! 

 
3. Terre et cieux exultent de joie 
L´univers chante et acclame son Roi. 
Sa mort a détruit notre mort 
Jour de joie, jour de fête ! Alléluia ! 

 

R. Alléluia, alléluia,   

Alléluia !  

Alléluia, alléluia,   

Alléluia !   

 



Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 

ÉVANGILE  « Allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en Galilée : 

                                   c’est là qu’ils me verront » (Mt 28, 8-15)  

Alléluia. Alléluia. 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
Alléluia. (Ps 117, 24) 

 
PRIERE UNIVERSELLE :  
R/ Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié. 
 

CHANT DE COMMUNION : Recevez le Christ doux et humble 
 
1. Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l'Agneau de Dieu ! 
 
R. Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 
 
2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, Tu prends la condition d'esclave. 
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre pour nous laver les pieds. 
 
3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer. 
 
4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton coeur, fais jaillir en moi la source, l'eau vive de l'Esprit. 
 
5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon coeur, viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour. 
 
CHANT D’ENVOI : Criez de joie, Christ est ressuscité 
 
R. 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 ! 
 
 
3. Louez Dieu dans sa grandeur, 
Louez Dieu, notre Sauveur ! 
Sans fin louez le Seigneur ! 
Christ ressuscité !  

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

 

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

 

 


