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1– Eglise du Seigneur 
Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, 
Peuple de Dieu sauvé dans le sang du 
Christ 
peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, 
louange à toi ! 

1. Peuple choisi pour être ami de Dieu 
rappelle-toi l’alliance avec Moïse 
et la promesse faite à ceux qui croient dans 

le Seigneur. 

5. Peuple choisi pour être ami de Dieu 
Rappelle-toi la croix du Fils unique : 
dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en 

Jésus Christ ! 

6. Peuple choisi pour être ami de Dieu 
Rappelle-toi le Christ et l’Evangile : 
" Restez en moi, vivez de mon amour " dit le 

Seigneur ! 

8. Peuple choisi pour être ami de Dieu 
Rappelle-toi l’effort de ceux qui luttent 
pour plus d’amour, de paix, de charité dans 
l’univers ! 
 

2 - Demeurez en amour.  

Demeurez en mon amour comme je de-
meure en vous, 
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes 
mes amis. 

1. Prenez et mangez, c’est mon corps livré 
pour vous. 
Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour 

vous. 

2. Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et 
qu’il boive. 

Qui croira en moi, de son sein l’eau jaillira. 

3. La gloire de mon Père, c’est que vous por-
tiez du fruit. 

Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 

4. Dieu m’a envoyé, moi aussi je vous en-
voie. 

Recevez l’Esprit et proclamez le Salut. 

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs 
d’hommes. 
Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas 
peur. 
 

3 - 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 demeure en 
vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera 
du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai ai-
més. 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez 
du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeu-
rerez 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 Paraclet. 
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 !  

 
4 - Pangé Lingua 

1. Pange, lingua, gloriosi 
Corporis mysterium, 
Sanguinisque pretiosi, 
Quem in mundi pretium 
Fructus ventris generosi 

Rex effudit gentium. 

R. Jésus, Jésus, 
Nous t´adorons, ô Jésus ! 
Jesus, Jesus, Jesus adoramus te ! 

2. Nobis datus, nobis natus, ex intacta Vir-
gine, 
et in mundo conversatus, sparso verbi se-
mine, 

sui moras incolatus miro clausit ordine. 

3. In supremæ nocte coenæ, recumbens cum 
fratribus, 
observata lege plene, cibis in legalibus, 

cibum turbæ duodenæ se dat suis manibus.  

  

5 - Anima Christi 

R.Anima Christi, sanctifica me. 
Corpus Christi, salva me. 
Sanguis Christi, inebria me. 
Aqua lateris Christi, lava me. 

1. Passio Christi, conforta me. 
O bone Jesu, exaudi me. 
Intra vulnera tua absconde, 

absconde me. 

2. Ne permittas a te me separari. 
Ab hoste maligno defende me. 
In hora mortis meae voca me,  
voca me. 

3. Et iube me venire ad te, 
Ut cum Sanctis tuis laudem te. 
Per infinita saecula saeculorum. 
 

6 - Qui mange ma chair 
Et boit mon sang 
Demeure en moi et moi en lui. 
Qui mange ma chair et boit mon sang 
Demeure en moi et moi en lui. 
 

1. Si vous ne mangez pas la chair 
du Fils de l'homme, 
Vous n'aurez pas la vie en vous. 
Si vous ne buvez pas le sang  
du Fils de l'homme, 
Vous n'aurez pas la vie en vous. 
 

2. Je suis le pain vivant :  
Celui qui vient à moi 
n'aura plus jamais faim ; 
Celui qui croit en moi,  
plus jamais n'aura soif. 
 

3.  Ma chair est une vraie nourriture, 
Mon sang est une vraie boisson : 
Si vous mangez ma chair, 
si vous buvez mon sang 
Au dernier jour je vous ressusciterai.  
 

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 - Chantons pour le Seigneur ! Eclatante 
est sa gloire. 

3 -  Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé. 
4 - Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu 
5 - Comme un cerf altéré cherche l’eau 
vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon 
Dieu 

6 - Alléluia, Alléluia, Alléluia. 

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

pour nous un jour de fête et de joie.    

 

 



7 - Joyeuse lumière 

Joyeuse Lumière, splendeur éternelle du 
Père, 
Saint et bienheureux, Jésus-Christ. 

1. Venant au coucher du soleil, 
Contemplant la lumière du soir, 
Nous chantons le Père et le Fils 

Et le Saint-Esprit de Dieu. 

2. Digne es-tu en tout temps d´être loué 
Par de saintes voix, 
Fils de Dieu qui donnas la vie, 

Et le monde te glorifie. 

3. Nous te chantons, Fils de Marie, 
L´Epouse sans tâche, 
Tu t´es vêtu de notre chair, 

Toi la source de la Lumière.  

 

8 - Homme nouveau, baptisé dans le 
Christ 
  

Hommes nouveaux baptisés dans le Christ, 
alléluia, 
vous avez revêtu le Christ, alleluia 
héritiers avec lui d'un Royaume de lumière, 
vous possédez la liberté des fils de Dieu 

pour annoncer au monde : 

Nous sommes au Christ 
Et le Christ est à Dieu 
Alléluia, Alléiua,  

 

9 - Une source d’eau vive 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 

1. 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 ! 

2. 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 ! 

3. 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 ! 

4. 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 !  

 
 

10 - 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. 

11 - 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 ! 

Écoutez-moi, peuples de l’univers, 
J’ai vu le Seigneur, Alléluia ! 
Il est vivant, Il est ressuscité, 
Entrons dans sa joie, Alléluia ! 
Fin : Entrons dans sa joie, Jérusalem, 
Alléluia !  

1. La mort est vaincue, célébrez la vie, 
La lumière éternelle a resplendi, 
La nuit est finie, levons-nous, partons ! 
Allons, venez, marchons, montons vers 

Lui ! 

2. Bondissez de joie, exultez, dansez, 
Tous nos péchés ont été pardonnés. 
Il est là, tout près, Celui qui nous aime, 

Venez à Lui, soyez transfigurés !  

3. Il nous fait passer de la terre au Ciel, 
Dans son amour Il a tout réuni. 
Vivez donc en paix, vivez tous en frères, 

Glorifions-Le par toute notre vie !  

 
 
 
 

13 - Alléluia Nantais 

Alleluia (5 fois) 

1. Chrétiens, chantons Jésus ressuscité, 

D’entre les morts, il est le premier né. 

2. Il est vivant celui qui était mort ! 

Il est celui qui sauve de la mort. 

3. Il nous précède dans l’éternité, 

près de son Père il nous a devancés. 

4. En Jésus Christ nous sommes baptisés, 
vainqueurs du mal, déjà ressuscités. 

 
 

14 - 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 ! 

15 - A toi la gloire 

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.  


