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1– Peuple du Dieu vivant 
Peuple du Dieu vivant qui épouse notre 
histoire, 
ne crains pas pour demain !  
Poussé par l'Esprit, tourne tes pas vers 
l'avenir, Eglise du Seigneur ! 

1. Malgré le vent et la tempête qui secouent 
la forêt 
Appuyés sur nos racines, puisons la force 
dans le terreau 

Où s'est transmise notre foi. 

2. Quand l'horizon nous paraît sombre et trop 
dure la vie, 
Ecoutons la voix qui ouvre dans le tumulte de 
notre temps 

Comme un espace créateur. 

3. Serait-ce Dieu qui vient encore partager 
nos fardeaux ? 
Sa parole nous rend libres et nous relève jour 
après jour 
Car il chemine avec les siens. 
 

2 - Lumière des hommes  

Lumière des hommes, nous marchons 
vers toi. 
Fils de Dieu, tu nous sauveras. 

1. Ceux qui te cherchent, Seigneur, 
Tu les conduis vers la lumière, 

Toi, la Route des égarés. 

 2. Ceux qui te trouvent, Seigneur, 
Tu leur promets vie éternelle, 

Toi, la Pâque des baptisés. 

 3. Ceux qui te suivent, Seigneur, 
Tu les nourris de ta Parole, 
Toi, le Pain des invités. 
 
 

3 - Roi de clarté 
Roi de clarté, Sainte Lumière,  
ô Christ, nous voulons t’adorer. 
Ton Corps livré donne la Vie  
à toute humanité. 
Roi de clarté, Sainte Lumière, 
ô Christ, nous t’adorons. 

1. Pain vivant descendu du Ciel  
Pour donner la vie au monde. 
Agneau véritable qui donne ta vie  
Pour le salut de l’humanité. 
Christ présent dans le Tabernacle de la  
Miséricorde, 

Dans le Sacrement de l’Autel. 

2. Présence divine devant nous, 
Présence au milieu de nous, 
Tu voiles mystérieusement ta Gloire, 
Dans un silence sacré. 
Mais en toi seul se dévoile à nos yeux 

Le vrai visage de Dieu. 

3; Tu t’es fait pour nous le grain de blé, 
Celui qui tombe en terre, 
Celui qui meurt et porte du fruit 
Jusqu’à la fin du monde.  
Tu nous invites en pèlerinage intérieur, 

Tu nous appelles à l’adoration. 

4. Sacrement de la victoire de l’Amour 
Qui transforme la mort en vie 
Source du renouvellement de la Création 
Dans l’Amour.   
Tu es le visage de notre bonheur, 
Toi seul nous donnes la plénitude de la vie. 

 
4 - Regardez l’humilité de Dieu 
1. Admirable grandeur, étonnante bonté 
du Maitre de l’univers  
Qui s’humilie pour nous au point de se 
cacher dans une petite hostie de pain.  

Regardez l’humilité́ ́de Dieu, Regardez 
l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité 
de Dieu, et faites-lui hommage de vos 
cœurs.  

2. Faites-vous tout petits, vous aussi de-
vant Dieu pour être élevés par Lui,  
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous 
tout entiers à Dieu qui se donne à vous.  
  

5 - Ô croix dressé sur le monde 
1. Ô Croix dressée sur le monde 
Ô Croix de Jésus-Christ !  
Fleuve dont l'eau féconde,  
sur notre terre a jaillit, 
Par toi la vie surabonde 
Ô Croix de Jésus Christ. ! 

2. Ô Croix sublime folie  
Ô Croix de Jésus-Christ ! 
Dieu rend par toi la vie  
et nous rachète a grand prix : 
L'amour de Dieu est folie 
Ô Croix de Jésus Christ ! 
 
3. Ô Croix , sagesse suprême, 
Ô Croix de Jésus-Christ ! 
Le Fils de Dieu lui-même 
Jusqu’à la mort obéit ; 
Ton dénuement est extrême, 
Ô Croix de Jésus-Christ ! 
 
Psaumes  
 

Jeudi Saint :  
La coupe de bénédiction est communion 
au sang du Christ 

Vendredi Saint :  
 Ô Père dans tes mains, je remets mon 

esprit 
Veillée Pascale :  

1- Ô Seigneur envoie ton Esprit  

 qui renouvelle la face de la Terre 

2 - Garde moi, mon Dieu, j’ai fait de toi 
mon refuge. 

3 - Chantons le Seigneur car il a fait exal-
ter sa gloire, Il a jeté à l’eau cheval et 
cavalier 

4 - Je t’exalte, ô  Roi mon Dieu 

Jour de Pâques :  
    Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit 

pour nous un jour de fête et de joie.    
 

6 - Nous chantons la croix du Seigneur 
Nous chantons la croix du Seigneur qui 
se dresse sur l’univers Comme un signe 
éclatant de l’amour de notre Dieu.  

1.Venez à moi, vous tous qui succombez 
sous la fatigue, C’est moi qui porterai le 
poids de votre peine.  

2 Venez à moi, vous tous qui gémissez 
sous l’injustice, C’est moi qui suis pour 
vous la loi libératrice.  

3 Venez à moi, vous tous qui trébuchez 
dans les ténèbres, Sur vous se lèvera 
l’éclat de ma lumière.  
 
7 - Seigneur Jésus tu es présent 

1. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton 
Eucharistie, 
Dans cette hostie nous t´adorons et 
nous te magnifions. 

2. Toi qui es Dieu, toi qui es Roi,  
tu nous as tout donné. 
Tu es le Christ, tu es l´Agneau immolé 
sur la croix. 

3. Dans ta passion tu as porté chacun de 
nos péchés. 
Ton sang versé nous a lavés et nous a 
rachetés. 

 

 

 



8 -  J’ai vu l’eau vive

 

9 - J’ai vu l’eau vive  
1- J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du 
christ, Alléluia !  
J’ai vu la source devenir un fleuve immense, 
Alléluia !  
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés 
et chanteront :  

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  

2 - J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à lui, 
Alléluia !  
J’ai vu le verbe nous donner la paix de Dieu, 
Alléluia !  
Tous ceux qui croient en son nom seront 
sauvés et chanteront :  
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  

3 - Quiconque a soif du Dieu vivant, qu’il 
vienne à moi, Alléluia !  
Et de son cœur jaillira l’Esprit de Dieu,  Allé-
luia !  
Jésus revient victorieux montrant la plaie de 
son côté,  
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  

4 - Celui qui mange ma chair et boit mon 
sang, Alléluia !  
En vérité, je vous le dis, demeure en moi et 
moi en lui  
Les fils de Dieu chanteront au festin de 
l’Agneau :  
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

10 - Venez approchons-nous…., 
R. Venez ! Approchons-nous de la table 
du Christ,  
Il nous livre son corps et son sang,  
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
Nous fait boire à la coupe des Noces de 

l'Agneau ! 
 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les saints :  
Venez boire à la coupe ! Venez manger le 
pain !  
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !  
 

2. Par le pain et le vin reçus en communion,  
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur 
la Croix  
 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons 
de rien,  
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait 
reposer.  
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  
Quand Il dresse pour nous la Table du Sa-
lut.  
 

Devenez ce que vous recevez 

Devenez le corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 

1 - Baptisés en un seul Esprit, 
nous ne formons tous qu'un seul corps ; 
Abreuvés de l'unique Esprit, 

nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. 

2 - Rassasiés par le pain de vie, 
nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ; 
Fortifiés par l'amour du Christ, 

nous pouvons aimer comme il aime.

3 - Rassemblés à la même table 
Nous formons un peuple nouveau ; 
Bienheureux sont les invités 

Au festin des Noces éternelles. 

12 - Chrétien, chantons le Dieu vain-

queur 

1. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur ! 
Fêtons la Pâque du Seigneur ! 
Acclamons-le d’un même cœur, 

Alléluia ! 

Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

2. De 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, 
II sort vainqueur de son tombeau : 
II est Seigneur des temps nouveaux, 

Alléluia ! 

R. Alléluia, alléluia, alléluia. 
1. Proclamez que le Seigneur est bon, 
Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d'Israël, 
Éternel est son amour ! 

2. Dans l'angoisse j'ai crié vers lui, 
Le Seigneur m'a exaucé. 
Le Seigneur est là 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'œuvre de Dieu. 

14 - Prenez et mangez 

Ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 

1. Demeurez en moi, comme je de-
meure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là 
portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai 
aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma 
joie ! 

2. Je vous ai choisis pour que vous por-
tiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous 
demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un 
seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes 
amis ! 

3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Pa-
raclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous 
des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, 
vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous !  

15 - 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 ! 

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 !  


