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

2ème semaine de Pâques
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 !
Lundi 20 avril : Seigneur Jésus tu es vivant
https://www.youtube.com/watch?v=O_0NyKjqvNE&feature=emb_title
Seigneur Jésus, tu es vivant,
En toi la joie éternelle !
1 - Tu es vivant, Seigneur, alléluia,
aujourd'hui comme hier, demain et toujours, alléluia.

2 - Tu es vivant, O Christ, alléluia,
toujours auprès de Dieu, toujours parmi nous, alléluia.
3 - Béni sois-tu, Seigneur, alléluia,
par nos travaux, nos joies, le poids de nos vies, alléluia.
4 - Parole du Seigneur, alléluia.
en toi, l'amour de Dieu nous est révélé, Alléluia.
5 - Nous te voyons déjà, alléluia,
tout l'univers devient visage du Christ, alléluia.
6 - Nous te verrons un jour, alléluia
tu reviendras chez nous, toujours notre joie, alléluia.
7 - Louange à toi, ô Christ, alléluia,
louange au Dieu vivant, louange à l'Esprit, alléluia.
Mardi 21 avril : Jésus ressuscité des morts
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=rjL4Bs3gVMc&feature=emb_title
Jésus, ressuscité des morts, l´univers te chante sa joie,
Jésus ressuscité des morts, l´univers te chante alléluia !
1. Au matin de Pâques, sans faire de bruit, alors que pour nous l´espoir s´était enfui, Christ est ressuscité !
2. Qu´exultent la terre et l´univers entier ! La mort est vaincue et l´enfer dévasté, Christ est ressuscité !
3. Toi, le Bien-aimé, pour nous tu fus blessé, mais de ton sommeil, oui, tu t´es relevé, Christ est ressuscité !
4. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, nous sommes sauvés par le sang de l´Agneau, Christ est ressuscité!
5. Que les arbres dansent, que crient les vallées, que jubile en Dieu tout ce qui fut créé,Christ est ressuscité !
Mercredi 22 avril : Le seigneur est ressuscité
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=V7K3-RxM4b4&feature=emb_title
Le Seigneur est ressuscité, alleluia !
1 - Comme le printemps sur nous se lève un jour nouveau,
comme le printemps, le Christ est revenu !
2 - L'homme des douleurs qui sommeillait dans le tombeau,
l'homme des douleurs soudain est apparu !
3 - L'arbre de la mort où Dieu saignait comme un fruit mur,
l'arbre de la mort pour nous a refleuri !
4 - Joie de l'univers, O Christ, ami du genre humain,
joie de l'univers, nous sommes délivrés !
5 - Dieu nous a rouvert tout grand la porte du jardin,
Dieu nous a rouvert et nous a dit d'entrer.

Jeudi 23 avril : Surrexit Christus (Taizé)
https://www.youtube.com/watch?v=t7s8lfRdz5U&feature=emb_title
Surrexit Christus, Alleluia!
Le Christ est ressuscité, alléluia !

Cantate Domino, Alleluia!
Chantez au Seigneur, alléluia !

Vous les cieux, bénissez le Seigneur.
Souffles et vents, bénissez le Seigneur.
Toutes ces œuvres, bénissez le Seigneur.
Montagnes et collines, bénissez le Seigneur.
Vous enfants des hommes, bénissez le Seigneur.
Esprits des justes, bénissez le Seigneur.
Rendez grâce au Seigneur, il est bon.
Ma force et mon chant, c'est le Seigneur.
Non, je ne mourrai pas, je vivrai.
Voici le jour que fit le Seigneur,
Alléluia, Alléluia!

Astres du ciel, bénissez le Seigneur.
Nuits et jours, bénissez le Seigneur.
Vous ses anges, bénissez le Seigneur.
Sources et fontaines, bénissez le Seigneur.
Vous ses serviteurs, bénissez le Seigneur.
Humbles de cœur, bénissez le Seigneur.
Éternel est son amour.
Il est pour moi le salut.
J'annoncerai les actions du Seigneur.
jour de fête et jour de joie.
Amen, Amen.

Vendredi 24 avril : Le Christ est vivant
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=atdBY-doBkc&feature=emb_title
1. Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous ! Alléluia !
Béni soit son nom dans tout l´univers ! 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 !
5. Le Christ était mort ! Alléluia ! Le Christ est vivant ! Alléluia !
Le Christ est présent, le Christ reviendra, Alléluia ! Alléluia !

Samedi 25 avril : : Par toute la terre
https://www.youtube.com/watch?v=zMHbbpWQHHM&feature=emb_title
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 !
3. Pour porter la joie Il nous envoie, messagers de son Salut !
Pauvres serviteurs qu'il a choisis, consacrés pour l'annoncer !
Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein,
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, Éternel est son amour !

