Chaque jour du temps pascal, un chant de Pâques
pour continuer à rayonner de la joie de la Résurrection !

Octave de Pâques
Dimanche 12 avril : Alléluia proclamez que le Seigneur est bon
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=dDozXNC5r90&feature=emb_title
Alléluia, alléluia, alléluia ! (bis)
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.
4. Ouvrez-moi les portes de justice, j’entrerai, je rendrai grâce.
C’est ici la porte du Seigneur, tous les justes y entreront.
5. Oui, c’est toi mon Dieu je te rends grâce, Seigneur mon Dieu je t’exalte.
Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour !

Lundi 13 avril : A toi la gloire, ô Ressuscité
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=r_Ift46_gfA&feature=emb_title
À toi la gloire Ô Ressuscité ! À toi la victoire pour l'éternité !
1. Brillant de lumière, l'ange est descendu, Il roule la pierre du tombeau vaincu.
2. Vois-le paraître : C'est lui, c'est Jésus. Ton Sauveur, ton maître, Ô ne doute plus !
3. Sois dans l'allégresse, Peuple du Seigneur et redis sans cesse que Christ est vainqueur !
4. Craindrais-je encore, Il vit à jamais celui que j'adore, le prince de paix !
5. Il est ma victoire, mon puissant soutien Ma vie et ma gloire, non je ne crains rien !

Mardi 14 avril : Criez de joie, Christ est ressuscité
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=1J0GFYdpq_s&feature=emb_title
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 !

Mercredi 15 avril : Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur
https://www.youtube.com/watch?v=Jo4ERFQLFRw
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
1. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur !
Fêtons la Pâque du Seigneur !
Acclamons-le d’un même cœur ! 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,
Il sort vainqueur de son tombeau.
Il est Seigneur des temps nouveaux, Alléluia !
4. L’Agneau pascal est immolé,
Il est vivant, ressuscité,
Splendeur du monde racheté, Alléluia !
5. Le cœur de Dieu est révélé,
Le cœur de l’homme est délivré,
Ce jour, le monde est rénové, Alléluia !
6. Ô jour de joie, de vrai bonheur,
Ô Pâque sainte du Seigneur,
Par toi, nous sommes tous vainqueurs, Alléluia!

jeudi 16 avril : Peuples chantez son nom
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=e80glmfRQz8&feature=emb_title
Peuples chantez son nom, exultez terre entière Il est ressuscité ! (bis)
1.- Allons cueillir la Pâque, allons danser nos vies Sur des chemins de joie, d'amour, de liberté. Il éclaire la
route, Il est notre lumière, il est ressuscité !
2.- Qu'éclate la joie, voici venir la liberté, Le Christ ressuscité triomphe de la mort. Victoire de l'amour, heure
de vérité , il est ressuscité !
3.- Témoignage infini d'amour de Dieu, de Père, Pour libérer l'esclave il a livré son Fils. Bienheureuse la faute,
germe de vie nouvelle , il est ressuscité !
4.- Victoire de l'amour, victoire de la vie Ô Dieu, ce soir, accueille le feu de tous nos cœurs. La flamme qui
s'élève vers Toi en une offrande , il est ressuscité !
5.- Ténèbre illuminée, le soleil n'est pas mort La croix n'est plus la croix, la mort n'est plus la mort. Notre corps
est vivant avec toi dans l'Amour. , il est ressuscité !
6.- Que brille devant nous la lumière du monde, Demain se lèvera l'aube d'un jour nouveau. D'un monde rajeuni
dans la Pâque nouvelle , il est ressuscité !

vendredi 17 avril : Exultez de joie, peuples de la terre
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=WkrzwepGwOI&feature=emb_title
Exultez de joie, peuples de la terre.
La mort est vaincue, le Christ est vivant.
1. Que soient remplis d´allégresse les déserts et terres arides,
Que la steppe exulte et fleurisse, qu´elle se couvre de fleurs.
2. Nous verrons la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu,
Son bonheur et son allégresse sur nous resplendiront.
3. Allez annoncer aux nations : ´Votre Seigneur est vainqueur´,
Fortifiez les mains affaiblies, v Les genoux qui chancellent.
4. Dites aux cœurs défaillants : ´Soyez forts, ne craignez pas,
Car voici venir votre Dieu, Jésus vient vous sauver. ´
5. Alors le boiteux bondira, le muet criera de joie,
Les oreilles des sourds s´ouvriront, les aveugles verront.

samedi 18 avril : Qu’éclate dans le ciel
https://www.youtube.com/watch?v=dw7xQWcVltk&feature=emb_title
1 Qu’éclate dans le ciel la joie des anges,
Qu’éclate de partout la joie du monde,
Qu’éclate dans l’Église la joie des fils de Dieu:
La lumière éclaire l’Église,
La lumière éclaire la terre, Peuples, chantez !
R: Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu !
2 Voici dans la nuit la victoire,
Voici dans la nuit la lumière,
Voici la liberté pour tous les fils de Dieu:
Ô nuit qui vit la lumière,
Ô nuit qui vit le Seigneur ressusciter.
3 Amour infini de notre Père,
Suprême témoignage de tendresse,
Vous livrez votre fils pour sauver tous vos enfants.
Bienheureuse faute d’Adam,
Qui valut au monde pêcheur le Rédempteur!
4 Victoire qui rassemble ciel et terre,
Victoire qui remet le fils au Père,
Victoire pour l’église et pour tous ses enfants:
Ô Père, voici votre peuple,
Ô Père accueillez vos enfants en Jésus-Christ!

5 Que brille à tout jamais cette lumière,
Que brille dans nos coeurs la joie du Père,
Que brille dans l’église la joie des fils de Dieu:
Ô nuit si lourde de mystère,
Ô nuit si riche de clarté,ô nuit d’amour!
6 Seigneur nous vous prions en l’unité de votre eglise.
Avec notre Pape et notre Evêque:
Daignez nous accorder votre secours,
Daignez guider nos pas sur le chemin,
Daignez nous conserver votre sainte paix:
Ô Père accordez à la terre,
Ô Père accordez votre grâce et votre Amour,
Et que règne la paix, la justice et l’Amour,
Et que passent tous les hommes
De cette terre à votre maison, par Jésus-Christ.

dimanche 19 avril : Dieu de miséricorde
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=r88UtZ7iIwM&feature=emb_title
Dieu de miséricorde, tu nous aimes pour la vie. Dieu de miséricorde, par jésus, tu nous guéris. Avec lui
nous rendons grâce, allélu, alléluia ! Gloire à toi, le dieu de pâques, allélu, alléluia !
1. Par ton Fils ressuscité Tu réveilles notre foi. Le Sauveur aux mains percées Nous libère par sa croix. Il se
montre à ses amis, Et la peur s’évanouit.
2. Par l’Esprit du Premier-Né, Tu guéris nos plaies du cœur ; Notre doute est dissipé, Nous chantons « Jésus
Seigneur ». Pour toujours il est vivant, Dans le monde il est présent.
3. Dans l’Église rassemblée, Christ annonce un mot de paix. Son pardon nous est donné, Bienheureux qui le
connaît ! Il ira porter la joie Sur la terre où tu l’envoies.
4. Sur la route d’Emmaüs Deux marcheurs l’ont rencontré. Leurs yeux s’ouvrent aux Écritures Et leur cœur est
embrasé. Ils découvrent l’Inconnu En voyant le pain rompu.
5. Au Cénacle où vient Jésus Les Apôtres sont surpris, Car leur Maître est revenu Des abîmes de la nuit :
Grande paix leur est donnée, Christ est bien ressuscité !
6. Par l’unique et bon Pasteur Dieu prend soin de ses brebis ; Elles suivent avec ferveur Le Berger qui les
conduit. Quelle joie dans le troupeau Des fidèles au cœur nouveau !
7. À la voix du bon Berger Serons-nous des gens debout ? Dieu nous veut des messagers Qui répondent à son
amour. Dans l’Église des témoins, Que nos signes portent loin !
8. La vraie Vigne au sang nouveau, Parmi nous Dieu l’a plantée. En tout temps ses fruits sont beaux, Un trésor
à vendanger. En Jésus soyons aussi Des sarments chargés de fruits.
9. Tout sarment qui est en Christ, Dieu lui donne sa vigueur ; Il l’émonde et le nourrit Pour des grappes de
bonheur. Notre Père attend de nous Des raisins qui ont du goût.
10. « Demeurez dans mon amour, Vous serez comblés de joie »… La mesure de l’amour, Le Seigneur nous la
fait voir : Au plus haut du Golgotha Son amour ne trompe pas.
11. « Vous serez de mes amis » Sur la voie du Serviteur, Car c’est moi qui vous choisis Pour une œuvre qui
demeure : Bâtissez dans l’univers L’avenir à ciel ouvert !
12. « Mes disciples, ô Père saint, Garde-les dans ton amour ! » Comme nous, qu’ils ne soient qu’un Dans ce
monde et pour toujours ! Maintenant je viens à toi Pour qu’ils aient en eux ma joie.
13. « Ta parole est vérité, » Qu’ils la sèment à tous les vents ! Ils devront beaucoup lutter Car la haine les
attend. Dans l’Esprit consacre-les, Eux qui sont mes envoyés !

