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Communion 

Envoi  

Joye s s u e

Pâ e  qu s!

Criez de joie, Christ est ressuscité (I 52-51)

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 !

Quand il disait à ses amis (I 165-1)

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 !

ALLELUIA, ALLELUIA, JESUS EST VIVANT ! (bis)

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 :
“Je suis vainqueur, pourquoi trembler ?”

Nous avons nié Dieu en face de la peur …
Mais ce matin, Alléluia, Notre pardon a jailli du tombeau !



Réveille les sources (G 548)

Réveille les sources de l’eau vive qui dorment dans nos coeurs,
Toi, Jésus qui nous délivres, Toi, le don de Dieu !

Chant d’entrée

Aspersion

Psaume

Acclamation de l’évangile

Prière universelle
Sûrs de ton amour et forts de notre foi, 

Seigneur, nous te prions

1. Au passant sur la route, Tu demandes un verre d’eau
Toi, la source de la vie (bis)
2. Au passant sur la route, Tu demandes un mot d’espoir
Toi, parole qui libères (bis)
3. Au passant sur la route, Tu demandes une lumière
Toi, soleil de vérité (bis)
4. Au passant sur la route, Tu demandes une amitié
Toi, l’amour venu du Père (bis)
5. Au passant sur la route, Tu demandes un peu de pain
Toi, festin des affamés (bis)
6. Au passant sur la route, Tu demandes un cri de joie
Toi, Jésus ressuscité (bis)

Le monde était dans la nuit (I 558)

Le monde était dans la nuit, 
l’obscurité pesait sur nos vies,
Quand le Fils de l’homme a jailli du tombeau
Pour annoncer des temps nouveaux (bis)

2. Pour sauver le monde il s’est livré, jusque dans la mort, jusque dans la mort
Mais son Père l’a ressuscité (bis)
4. Le Christ vainqueur, Alléluia ! Voici le printemps, voici le printemps !
Il libère en nous toute sa joie ! (bis)

Gloire à Dieu dans le ciel (A 234)

Gloire à Dieu dans le ciel, paix de Dieu sur la terre !
Gloire à Dieu dans le ciel, gloire à Dieu qui nous aime !

1. La paix de Dieu qui nous pardonne,
    La paix de Dieu Sauveur des hommes,
    La paix du Christ, Agneau de Dieu.

2. Béni sois-tu, vainqueur du monde,
    Fils du Très-Haut, Seigneur de Pâques,
    Dans l’Esprit-Saint, nous te louons.

3. Par Jésus-Christ le roi de gloire,
    A toi, Dieu fort, nous rendons grâce,
    Toi seul es saint, nous t’adorons.

4. Louange à toi dans ton Eglise, 
    Que tous les peuples te bénissent,
    Avec l’Esprit, nous te chantons.

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

Tu as, Seigneur, les paroles de la vie éternelle ! Alléluia !

Profession de foi (AL 220)

Je crois en Dieu, Qui donne vie, 
Dieu de lumière en Jésus-Christ.

Dans son Esprit Dieu nous baptise, 
Il veut que l’homme soit sauvé
Dieu d’unité dans nos Eglises,

 Il nous prépare sa clarté.

Il se révèle à notre terre
 Par Jésus-Christ, Fils de Marie
Le Crucifié sur le calvaire 
Détruit la mort quand Pâques luit.

Il fait alliance avec son peuple, 
Il le conduit par le désert
Il nous choisit pour sa demeure, 
Nous découvrons son univers.

Anamnèse  (I 214)

5. Le Christ était mort ! Alléluia ! Le Christ est vivant ! Alléluia !
Le Christ est présent, le Christ reviendra ! Alléluia ! Alléluia !

Agneau de Dieu (D 21-86)

Sanctus de la réconciliation (C 18-12)

Pain que l’on partage, Corps du Seigneur,
Notre Agneau de Pâque, l’Agneau vainqueur :

Mets en nous ton Souffle, l’Esprit vivant,
Qu’il soit notre force, Paix et Joie !

Pain qui nous rassemble, Corps du Seigneur,
A la même table, table du ciel :

Fais de nous des frères dans ton Amour,
Vrais enfants du Père, fils de Dieu !

Dieu saint, le Seigneur de l’univers, 
Dieu fort terre et ciel te rendent gloire, 

Dieu très-haut, Louange à toi pour ta grandeur ! 
Dieu puissant Hosanna, hosanna !

Pour Jésus ton Envoyé, Hosanna, 
Béni soit Celui qui vient, Hosanna !

Alléluia, bonne nouvelle, alléluia, gloire à notre Dieu !
Alléluia, bonne nouvelle, la parole nous réveille !


