
 
 
 
Chant d’ouverture « Au matin, la pierre est roulé» 
 
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 ! 
 
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. 
 
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 ! 

Aspersion 
 
R/ Alléluia, Alléluia (x2)  
 
Une source d'eau vive, un ruisseau a jailli ! 
Alléluia, Alléluia ! 
De l'abîme à l'abîme, un écho retentit : 
Alléluia, Alléluia ! 
C'est un chant de louange au Seigneur des 
vivants ! 
 
Une source d'eau vive, un ruisseau a jailli ! 
 Alléluia, Alléluia ! 
Sur les marches du temple, un torrent 
débordant !  
Alléluia, Alléluia ! 
Il irrigue la terre, il remplit l'univers ! 
 

 
Une source d'eau vive, un ruisseau a jailli ! 
Alléluia, Alléluia ! 
Regardez l'Orient, le soleil au levant, 
Alléluia, Alléluia ! 
C'est le Corps du Seigneur, ruisselant de 
splendeur ! 
 
Une source d'eau vive, un ruisseau a jailli ! 
Alléluia, Alléluia ! 
Qui se plonge en cette eau va renaître d'en 
haut ! 
Alléluia, Alléluia ! 
C'est l'Esprit du Seigneur, Le Vivant, le 
Sauveur ! 

 

 
Psaume 117 
R/ Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il 
soit pour nous jour de fête et de joie !  
 
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

 
Séquence 
 

À la Victime pascale, 
Chrétiens, offrez le sacrifice de louange. 
L'Agneau a racheté les brebis ; 
Le Christ innocent a réconcilié 
L’homme pécheur avec le Père. 
La mort et la vie s'affrontèrent 
En un duel prodigieux. 
Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne. 
 
« Dis-nous, Marie Madeleine, 
Qu’as-tu vu en chemin ? » 

« J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, 
J’ai vu la gloire du Ressuscité. 
J'ai vu les anges ses témoins, 
Le suaire et les vêtements. 
Le Christ, mon espérance, est ressuscité ! 
Il vous précédera en Galilée. » 
Nous le savons : le Christ 
Est vraiment ressuscité des morts. 
Roi victorieux, 
Prends-nous tous en pitié ! 
Amen. 



Baptême d’Apolline : 
Chant à l’Esprit Saint 
 
Viens Esprit, viens en nos cœurs  
Et envoie du haut du ciel  
Un rayon de ta lumière.  
Veni Sancte Spiritus 
 

Chant après le Baptême : 
 
Tu seras lumière au milieu du monde 
Flamme qui rayonne et qui luit 
Tu seras lumière au milieu du monde 
Flamme du Seigneur Jésus Christ 
 

Prière universelle :  O Christ ressuscité, exauce- nous ! 

Communion : « Notre Dieu se fait homme» 
 
1. Notre Dieu s´est fait homme  
pour que l´homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table,  
Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
 
2. Le Seigneur nous convoque  
par le feu de l´Esprit 
Au banquet de ses noces  
célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, 
 l´Épouse qu´il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 
3. Merveille des merveilles,  
miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s´abandonne  
en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence,  
le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 

4. Dieu se fait nourriture 
 pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d´indigence  
d´un Dieu qui s´humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 
 
5. Il frappe à notre porte  
le Seigneur Tout-Puissant, 
Il attend humble et pauvre,  
mendiant de notre amour. 
Dénué d´arrogance,  
sous l´aspect de ce pain 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 
 
6. Que nos cœurs reconnaissent  
en ce pain et ce vin 
L´Unique nécessaire  
qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent,  
sans beauté ni éclat, 
C´est l´Amour qui s´abaisse et nous élève à lui. 

 
Chant d’envoi : 
 
 A toi la gloire, ô Ressuscité ! 
A toi la victoire pour l'éternité. 
 
1- Brillant de lumière, 
l'ange est descendu, 
il roule la pierre, 
du tombeau vaincu. 
 
2 - Sois dans l'allégresse, 
peuple du Seigneur, 
et redis sans cesse 
que Christ est vainqueur. 

 
 
 
 
 
3 - Il est ma victoire, 
mon puissant soutien, 
ma vie et ma gloire ; 
non, je ne crains rien. 

 


