
Chaque jour du temps pascal, un chant de Pâques  

pour continuer à rayonner de la joie de la Résurrection ! 
 

3ème semaine de Pâques 
 

Dimanche 26 avril : Jour du vivant 

https://www.youtube.com/watch?v=J0gqBBtFlP0 

 

1 – Jour du Vivant, pour notre terre! Alléluia, Alléluia! (bis) 

Le fruit que Dieu bénit, mûrit en lumière: soleil déchirant la nuit! 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia! 

  

2 – Jour du Vivant, sur notre histoire! Alléluia, Alléluia! (bis) 

Le corps hier meurtri, rayonne sa gloire: l'amour a brisé la mort! 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia! 

 

3 – Jour du Vivant, sur tout exode! Alléluia, Alléluia! (bis) 

De l'eau et de l'Esprit renaissent les hommes: chacun porte un nom nouveau. 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia! 

 

4 – Jour du Vivant, si loin si proche! Alléluia, Alléluia! (bis) 

Le vin nous est servi, prémices des noces: la joie du royaume vient! 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia! 

 

5 – Jour du Vivant, offert au souffle! Alléluia, Alléluia! (bis) 

Le feu soudain a pris, créant mille sources: le monde rend grâce à Dieu! 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia! 

 

 

Lundi 27 avril : Il est temps de quitter vos tombeaux 

https://www.youtube.com/watch?v=QySl0yPtY5I&feature=emb_title 

 

Il est temps de quitter vos tombeaux,  

De sortir du sommeil de la nuit,  

D'aller vers la lumière acclamer  

Le Dieu trois fois Saint ! (bis) 

 

1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité,  

Tu dévoiles la face du Père.  

Tu es la lumière, tu es notre joie.  

Sois béni, ô Dieu qui nous libères !  

 

2. Unis à ton corps, Christ ressuscité,  

Tu nous mènes à la gloire éternelle.  

Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés.  

Sois loué, reçois notre prière !  

https://www.youtube.com/watch?v=J0gqBBtFlP0
https://www.youtube.com/watch?v=QySl0yPtY5I&feature=emb_title


 

3. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité,  

Tu déverses les fleuves d'eaux vives.  

Fils aimé du Père tu nous as sauvés.  

Gloire à toi, pour ta miséricorde !  

 

4. Roi de l'univers, Christ ressuscité,  

Toi qui trônes à la droite du Père.  

Tu viens dans la Gloire pour nous relever.  

Ô Seigneur que s'ouvre ton Royaume ! 

 

Mardi 28 avril : Alléluia nantais 

https://www.youtube.com/watch?v=XLU4L9NYLIA 

1. Chrétiens, chantons Jésus ressuscité. D’entre les morts, il est le premier-né. 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

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. 

5. Témoins du Christ, aux chemins de la foi, soyons semeurs d’espérance et de joie. 

6. Aimant la vie, partageant ses bonheurs, nous attendons le retour du Seigneur. 

7. Plongés dans l’eau qui lave et donne vie, nous proclamons Jésus source de vie. 

8. Aimés du Père, animés de l’Esprit, partez joyeux, vivez la paix du Christ. 

 

Mercredi 29 avril : Dans la puissance de l’Esprit 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=MSnQhGN8Ap8&feature=emb_title 

Dans la puissance de l’Esprit, Christ est ressuscité des morts, alléluia ! 

Dans la puissance de l’Esprit, Christ nous délivre de la mort, alléluia ! 

 

1. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre les morts ! Dans le souffle de son Esprit, Jésus vient te donner 

sa vie. Alléluia, alléluia, alléluia ! 

Que brillent sur toi sa lumière et la flamme de son regard ! Il est ressuscité pour toi, pour que tu sois fils de 

lumière. 

 

2. Mort, où est donc ta victoire ? Mort, où s’exerce ton pouvoir ? L’Esprit de Dieu souffle où il veut, l’Esprit de 

Dieu nous fait revivre ! Alléluia, alléluia, alléluia ! 

Le péché venu par Adam est vaincu par l’Emmanuel. Chantons le Christ vainqueur du mal, nouvel Adam 

sauveur du monde. 

 

3. Baptisés dans le Christ Jésus, nous sommes plongés dans sa mort. Avec le Christ ressuscité, nous vivons 

d’une vie nouvelle. Alléluia, alléluia, alléluia ! 

Que l’Esprit chante dans nos cœurs, le chant victorieux de sa Pâque ! Si nous mourons avec le Christ, avec lui 

nous ressuscitons. 

 

4. L’Esprit fait surgir du tombeau Jésus, le Fils du Dieu vivant. Il fait revivre notre chair au souffle du monde 

nouveau. Alléluia, alléluia, alléluia ! 

Tout ce qui est fruit de l’Esprit est Esprit au cœur de nos vies. Nous sommes fils, nous sommes libres et l’Esprit 

nous fait crier « Père ». 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XLU4L9NYLIA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=MSnQhGN8Ap8&feature=emb_title


5. Qui pourrait donc nous séparer de l’amour de Dieu notre Père ? Il n’a pas épargné son Fils pour nous 

arracher à la mort. Alléluia, alléluia, alléluia ! 

Ni le présent, ni l’avenir, ni les puissances de la mort, rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu en son 

Fils. 

 

 

Jeudi 30 avril : Jésus Christ est Seigneur alléluia 

https://www.youtube.com/watch?v=cLBzsxPnuGc&feature=emb_title 

1. Jésus Christ est Seigneur, alléluia. 

Jésus Christ est vivant, ressuscité, 

Par sa mort, il a vaincu la mort, 

Alléluia.  

 

R. Alléluia, alléluia, alléluia. (ter)  

 

2. Par son sang il nous a délivrés 

Du péché, des ténèbres et de la mort. 

Il nous a rachetés pour toujours, 

Alléluia ! 

 

3. Aujourd´hui nous en sommes témoins, 

Son amour est plus fort que la mort, 

Par sa croix, il nous a rachetés 

Alléluia ! 

 

4. Louez-le car il vient pour vous sauver, 

Exultez car voici votre Sauveur, 

Il est Dieu, il est Roi victorieux, 

Alléluia ! 

 

 

Vendredi 1er mai : tu as triomphé de la mort 

https://www.youtube.com/watch?v=1BiS9gBgkv0&feature=emb_title 

Tu as triomphé de la mort, 

Jésus ressuscité, 

Et nous chantons : alléluia ! alléluia ! 

L'univers est transfiguré : 

Chaque jour le pain devient ton corps. 

alléluia ! alléluia ! 

 

Tu as démasqué le péché, 

Messie libérateur, 

Et nous chantons : alléluia ! alléluia ! 

Le salut jaillit de ton cœur : 

Désormais nous sommes pardonnés. 

alléluia ! alléluia ! 

https://www.youtube.com/watch?v=cLBzsxPnuGc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=1BiS9gBgkv0&feature=emb_title


 

Tu nous as donné ton Esprit, 

Seigneur, Maître de tout, 

Et nous chantons : alléluia ! alléluia ! 

Tu demeures au milieu de nous : 

L'impossible s'ouvre à tes amis. 

Alléluia ! alléluia ! 

 

Samedi 2 mai : vainqueur de nos ténèbres 

https://www.youtube.com/watch?v=04rLU5ie5_c 

 

Vainqueur de nos ténèbres, 

Jésus ressuscité, 

C'est toi la vraie lumière, 

Vivant tu t'es levé. 

Gloire à Dieu qui te délivre ! 

Il ouvre le tombeau. 

Gloire à l'Esprit qui fait vivre ! 

Il est le feu nouveau. 

 

Par toi, Soleil de Pâques, 

La mort est engloutie. 

Tu sauves de l'impasse 

Tes frères dans la nuit. 

Gloire à Dieu qui régénère 

Le monde sans clarté ! 

Gloire à l'Esprit qui révèle 

La paix du Premier-Né ! 

 

Célébrons ta victoire, 

O Fils du Dieu Vivant ! 

Tu es dans notre histoire 

Celui qui donne sens. 

Gloire à Dieu pour la Parole 

Qui fait lever l'espoir ! 

Gloire au Seigneur qui nous donne 

De naître à la vraie joie ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=04rLU5ie5_c

