
14  PAR TOUTE LA TERRE 
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 !  
 

15  RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU* 
R/ 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.  
 
2- Invoquons notre Dieu, Demandons-lui sa grâce, 
Il est notre Sauveur, Notre libérateur. 
 
3- Oui le Seigneur nous aime, Il s´est livré pour nous. 
Unis en son amour, Nous exultons de joie. 
 
4- Dieu envoie son Esprit, Source de toute grâce, 
Il vient guider nos pas Et fait de nous des saints. 

 

16 QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS 

R. Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en tous lieux  
La puissance de Dieu.  
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie,  
Chantent alléluia !  
 
1. Par amour des pécheurs La lumière est venue,  
Elle a changé les cœurs De tous ceux qui l´ont reconnue.  
 
3. Exultez, rendez gloire, Chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, Il est notre résurrection. 
 
5. Toi l´unique Seigneur, Envoie l´Esprit d´amour. 
Viens régner dans nos cœurs, Nous voulons hâter ton retour. 
 

3 CRIEZ DE JOIE, CHRIST EST RESSUSCITE* 
 
 

ESPRIT SAINT 

17 VIENS EMBRASER NOS CŒURS* 

1-Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ, 
Nous pouvons crier ´Père´ d´un seul et même Esprit. 
 
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 ! 
 
2-Viens en nos âmes lasses, Esprit de Sainteté. 
Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier. 
 
3- Viens guérir nos blessures, toi le Consolateur, 
Viens source vive et pure apaiser notre cœur ! 

 

18 VIENS ESPRIT DE SAINTETE 
R/ Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, 
Viens, Esprit de feu, viens, nous embraser. 
  
1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière,  
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 
  
2. Viens, onction céleste, source d'eau vive, 
Affermis nos cœurs et guéris nos corps. 
  
3. Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise, 
Fais jaillir des cœurs, le chant de l'Agneau. 
  
4. Fais-nous reconnaître l'amour du Père, 
Et révèle-nous la face du Christ. 
  

19 ESPRIT DE DIEU, SOUFFLE DE VIE  
R/ Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, 
Esprit de Dieu, consolateur, Tu nous sanctifies ! 
 
1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs Viens, Esprit, nous visiter. 
Viens, Esprit, nous vivifier, Viens, nous t’attendons. 
 
2. Viens, Esprit de Sainteté Viens, Esprit de vérité. 
Viens, Esprit de charité, Viens, nous t’attendons.  
 
3. Viens, Esprit, nous rassembler, Viens, Esprit, nous embraser. 
Viens, Esprit, nous recréer, Viens, nous t’attendons. 
 

MARIE 
 

20  VIERGE DE LUMIERE 
R/ Vierge de lumière, tu es le sourire 
D'un Dieu qui nous aime, O Notre Dame. 
  
1 - Vierge de lumière toute remplie de grâce 
Dieu vers Toi se penche, il t'a choisie avec amour. 
  
2 - Vierge de lumière, vierge conçue sans tache 
Vierge sans pareille, Vierge Marie, réjouis-toi ! 
  
3 - Vierge de lumière, tu as donné aux hommes 
Le Sauveur du monde : Il a pris chair en notre chair. 
   
6 - Vierge de lumière, tu es la source vive 
Où nous venons boire l'eau jaillissant de la Vie. 
 

21  MARIE, TEMOIN D’UNE ESPERANCE 
R/ Marie, témoin d'une espérance, Pour le Seigneur tu t'es levée. 
Au sein du peuple de l'Alliance Tu me fais signe d'avancer 
Toujours plus loin, Toujours plus loin. 
  
1 - Mère du Christ et notre mère, Tu bénis Dieu, printemps de vie. 
En toi l'Esprit fait des merveilles, Avec amour il te conduit. 
  
2 - Quelqu'un t'appelle et te visite, Ton cœur frémit à sa venue. 
C'est à l'audace qu'il t'invite, Tu vas sans peur vers l'inconnu. 
  
4 - Sur les chemins de l'Evangile Tu suis le Maître jusqu'au bout, 
Et tu rejoins sur la colline Ton Fils en croix souffrant pour nous. 
  
5 - Dans le matin du jour de Pâques Ton cœur exulte et crie de joie. 
Le Christ est là, sur nos rivages, Il est vivant et tu le crois. 
  
6 - Comme un grand vent sur les disciples L'Esprit de Dieu vient à souffler. 
Tu es au cœur de cette Eglise Où chacun doit se réveiller. 
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ENTREE 
 

1  JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE ! 
R/ Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner 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 sa lumière. 
 
2-Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier Laissez-vous transfigurer 
 
3- Notre Dieu est tout amour, toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour, il vous comblera de Lui 
 

2  LE CHRIST EST VIVANT 

1. Le Christ est vivant ! Alléluia ! 

Il est parmi nous ! Alléluia ! 

Béni soit son nom dans tout l'univers, Alléluia ! Alléluia ! 

  

2. C'est lui notre joie ! Alléluia ! 

C'est lui notre espoir ! Alléluia ! 

C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, Alléluia ! Alléluia ! 

  

3. Soyons dans la joie ! Alléluia ! 

Louons le Seigneur ! Alléluia ! 

Il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia ! Alléluia ! 

  

4. Le Christ est vivant ! Alléluia !  

Allons proclamer, Alléluia ! 

La Bonne Nouvelle à toute nation, Alléluia ! Alléluia ! 

 

3 CRIEZ DE JOIE, CHRIST EST RESSUSCITE* 
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 ! 
 
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 ! 
 
 
 

CHANTS DU  
TEMPS PASCAL 

http://www.sainteannesaintclair.fr/


4  JOUR DU VIVANT 
1 – Jour du Vivant, pour notre terre ! Alléluia, Alléluia ! (bis) 
Le fruit que Dieu bénit, mûrit en lumière : soleil déchirant la nuit ! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
  
2 – Jour du Vivant, sur notre histoire ! Alléluia, Alléluia ! (bis) 
Le corps hier meurtri, rayonne sa gloire : l'amour a brisé la mort ! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
  
3 – Jour du Vivant, sur tout exode ! Alléluia, Alléluia ! (bis) 
De l'eau et de l'Esprit renaissent les hommes :  
Chacun porte un nom nouveau. 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
  
4 – Jour du Vivant, si loin si proche ! Alléluia, Alléluia ! (bis) 
Le vin nous est servi, prémices des noces : la joie du royaume vient ! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

5  PEUPLE DE BAPTISES 
R/ Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 
  
1- Notre Père nous aime avec tendresse  
et cet amour est vivant pour les siècles.                                   
Que son peuple le dise à l'univers.                                         
Il rachète et rassemble tous les hommes. 
  
2- A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, 
la solitude, la faim, les ténèbres, 
le Seigneur a donné son réconfort,                              
les guidant sur sa route de lumière. 
  
3- Proclamons la bonté de notre Père,                              
et les merveilles de Dieu pour les hommes.                            
Plus de faim, plus de soif et plus de peur :            
car sans cesse il nous comble avec largesse. 
  
4- Et tous ceux qui lui disent leur détresse 
en invoquant son secours et sa grâce 
Le Seigneur les délivre de la peur,         
les tirant de la mort et des ténèbres. 
 

COMMUNION 

6 GOUTEZ ET VOYEZ* 
R/ Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 
Recevez Jésus, livré pour le Salut. 
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, 
Devenez le temple saint, Demeure du Sauveur. 
 
1- Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton coeur blessé, d’où jaillit le Salut, 
Tu nous as rachetés. 
 
2- Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 
Près de nous pour toujours. 
 
3- Seigneur tu nous offres, en ce banquet de Noces, 
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 
Un seul corps dans l’Esprit. 
 
4- En te recevant, nous devenons l’Église, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité tu rassembles en un corps 
Les enfants dispersés. 
 

 

7 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, uni, en un seul esprit ! 
 
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 
 
3-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. 
 

8  TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS 
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 livre ta vie, Tu nous ouvre 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. 
 
 

9  PAIN ROMPU 
R/ Pain rompu pour un monde nouveau gloire à toi, Jésus Christ ; 
Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, fais-nous vivre de l'Esprit ! 
  
1 - Tu as donné ton corps pour la vie du monde.         
Tu as offert ta mort pour la paix du monde. 
         
2 - Tu as rompu le pain qui restaure l'homme.      
A tous ceux qui ont faim s'ouvre ton royaume.      
  
3 - Ton corps est un levain de vie éternelle.      
Tu sèmes dans nos mains ta Bonne Nouvelle.     
  
4 - Quand retentit pour toi l'heure du passage,  
tu donnes sur la croix ta vie en partage.        
  
5 - Tu changes l'eau en vin pour la multitude. 
Tu viens briser les liens de nos servitudes. 
  
 

ACTION DE GRACE 

10  NOUS TE RENDONS GRACE 

 
R/ Nous te rendons grâce pour tant de tendresse,  
Tu donnes l’eau vive par ton cœur transpercé, 
Nous te bénissons pour tant de merveilles,  
Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit.  
 
1- Dieu, c’est toi mon Dieu, c’est toi que je cherche, 
Toute ma chair après toi languit.  
Je veux ton amour pour guider ma vie,  
Mon âme a soif, a soif de toi.  

 
2- Mes lèvres diront sans fin ton éloge, 
Toute ma vie, je veux te bénir. 
Je veux à ton Nom élever les mains, 
Mon âme a soif, a soif de toi. 
 
3- Quand je songe à toi, quand j’espère en toi, 
Quand je t’appelle toujours tu réponds. 
Alors je jubile, en paix sous tes ailes, 
Mon âme a soif, a soif de toi. 
 
4- Et quand je te cherche, tu te laisses trouver, 
Rassasie-moi de ta présence. 
Je suis une terre altérée, sans eau, 
Mon âme a soif, a soif de toi. 

ENVOI 

11 IL EST TEMPS DE QUITTER VOS TOMBEAUX* 

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) 
 
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 !  
 
4. Roi de l'univers, Christ ressuscité, toi qui trônes à la droite du Père.  
Tu viens dans la Gloire pour nous relever. Ô Seigneur que s'ouvre ton Royaume ! 
 

12  QUAND IL DISAIT A SES AMIS 
1-Quand il disait à ses amis : "Si vous saviez le don de Dieu", 
Nous avons asséché les sources de la vie 
Mais ce matin, Alléluia, Notre naissance a jailli du tombeau ! 
 
R/ Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! 
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! 
 
2-Quand il disait à ses amis :"Venez à moi, je suis le jour", 
Nous avons sacrifié aux forces de la nuit 
Mais ce matin, Alléluia, Notre lumière a jailli du tombeau ! 
 
3-Quand il disait à ses amis :"Heureux celui qui veut la paix" 
Nous avons déserté le lieu de nos combats. 
Mais ce matin, Alléluia, notre espérance a jailli du tombeau ! 
 
4-Quand il disait à ses amis : "Soyez mon corps, soyez mon sang ", 
Nous avons pris la mort au lieu de prendre vie…  
Mais ce matin, Alléluia Notre avenir a jailli du tombeau ! 
 

13  ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE 
R/Allez par toute la terre, Annoncer l’Évangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 
 
1.Chantez au Seigneur un chant nouveau, Chantez au Seigneur terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 
2.De jour en jour proclamez son salut, Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations ses merveilles ! 
 
3.Lui, le Seigneur, a fait les cieux : Devant lui, splendeur et majesté, 
Dans son sanctuaire, puissance et beauté. 
 
4.Rendez au Seigneur, famille des peuples, 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,  
Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
 


