
Chaque jour du temps pascal, un chant de Pâques  

pour continuer à rayonner de la joie de la Résurrection ! 
 

4ème semaine de Pâques 
 

Dimanche 3 mai : Louange à toi, ô Christ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=162&v=b58Gv0H6mfU&feature=emb_title 

Louange à toi, ô Christ 

Berger de ton Église, 

Joyeuse et vraie lumière, 

Tu nous donnes la vie ! 

 

1.Toi l´étoile dans la nuit, 

Tu rayonnes avec le Père.  

Par toi nous avons la vie, 

Nous voyons la vraie lumière ! 

 

2. Que nos chants te glorifient,  

Qu´ils embrasent notre terre !  

Fils de Dieu, tu t´es fait chair  

Pour nous mener vers le Père ! 

 

3. Envoie sur nous ton Esprit,  

Fais briller sur nous ta Face !  

Ô Jésus ressuscité,  

Que nos chants te rendent grâce ! 

 

4. Ta splendeur nous as sauvés 

Des ténèbres éternelles.  

Donne-nous de proclamer tes prodiges,  

Tes merveilles ! 

 

5. Sois la source de la vie,  

Sois la rosée de nos âmes !  

Que se lève pour chanter  

Ton Église bienheureuse ! 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=162&v=b58Gv0H6mfU&feature=emb_title


Lundi 4 mai : Quand il disait à ses amis 

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

1 - Quand il disait à ses amis : 

" si vous saviez le don de Dieu " 

Nous avons asséché les sources de la vie 

Mais ce matin, alléluia, 

notre naissance a jailli du tombeau ! 

  

Alléluia, alléluia, Jésus est vivant (2) 

  

2 - Quand il disait à ses amis 

" Venez à moi, je suis le jour " 

Nous avons sacrifié aux forces de la nuit, 

mais ce matin, alléluia, 

notre lumière a jailli du tombeau ! 

  

3 - Quand il disait à ses amis 

"Je suis vainqueur, pourquoi trembler" 

Nous avons nié Dieu en face de la peur 

Mais ce matin, Alléluia 

Notre pardon a jailli du tombeau ! 

  

4 - Quand il disait à ses amis 

" Heureux celui qui veut la paix " 

Nous avons déserté le lieu de nos combats 

Mais ce matin, alléluia, 

notre espérance a jailli du tombeau ! 

  

5 - Quand il disait à ses amis 

"Séchez vos pleurs, prenez ma joie" 

Nous avons perdu cœur à force de trahir 

Mais ce matin, Alléluia 

Notre bonheur a jailli du tombeau ! 

  

6 - Quand il disait à ses amis 

" Soyez mon corps, soyez mon sang " 

Nous avons pris la mort au lieu de prendre vie. 

Mais ce matin, alléluia, 

notre avenir a jailli du tombeau ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Mardi 5 mai : Il est vraiment ressuscité 

https://www.youtube.com/watch?v=uKx9DlHL8po 

Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts.  

Il est vivant comme Il l’a promis, Alléluia ! 

  

« C’est la Pâque du Seigneur », clame l’Esprit, 

« C’est la Pâque du Seigneur en vérité ! » 

Le Seigneur a versé son sang, 

En signe de l’Esprit qui devait venir, 

Il nous a signés de son sang 

Et nous avons été protégés 

Alléluia ! 

  

Seigneur, Tu as étendu les mains sur la croix, 

Tu nous a abrités sous tes ailes : 

Tu as versé le sang d’un Dieu 

Pour sceller l’Alliance nouvelle, 

Tu as éloigné de nous la colère, 

Tu nous réconcilies avec Dieu. 

Alléluia ! 

  

Tu ouvres la fête de l’Esprit, 

Tu nous entraînes dans la danse mystique. 

Ô Pâque de Dieu, qui descend du ciel sur la terre, 

Et qui de la terre remonte vers le ciel ! 

En Toi la création toute entière 

S’assemble et se réjouit. 

Alléluia ! 

  

Ô joie de l’univers, festin de grâce, 

Tu dissipes les ténèbres de la mort, 

Tu ouvres les portes de la vie : 

En Toi les promesses sont accomplies, 

Les chants sont rendus à la terre. 

Alléluia ! 

  

Ô Pâque, Noces de l’Agneau, 

Le Dieu du ciel vient s’unir 

À nous dans l’Esprit ! 

L’immense salle des noces est remplie de convives. 

Tous portent la robe nuptiale, 

Et nul n’est rejeté. 

Alléluia ! 

  

Ô Pâque, nouvelle clarté, splendeur du cortège virginal : 

Chez tous le feu de la grâce brûle 

Dans le corps et dans l’Esprit. 

Les lampes ne s’éteindront plus 

Car c’est l’huile du Christ 

Qui brûle en elles. 

Alléluia ! 

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uKx9DlHL8po


Ô Christ, Dieu souverain, roi dans l’Esprit, 

Étends les mains sur ton Église, protège-la du mal ! 

Et donne-lui de pouvoir chanter 

Avec Moïse le chant triomphal. 

Car à Toi est la victoire 

Dans les siècles des siècles. 

Alléluia ! 

  

Mercredi 6 mai : Christ est vraiment ressuscité 

https://www.youtube.com/watch?v=VN_EuY-iIdI 

 

 

1. Christ est vraiment ressuscité ! 

Ne cherchons plus à la tombe. 

Il est vivant dans la gloire. 

 

Alléluia, Alléluia, Alléluia. 

 

2. Christ est vraiment ressuscité ! 

Le premier né de ce monde 

A demeurer près du Père. 

 

3. Christ est vraiment ressuscité ! 

Il nous appelle à renaître 

Selon l´Esprit du Royaume. 

 

4 . Loué sois-tu ô Jésus Christ ! 

Quand nos regards te recherchent 

Au fond des cœurs tu habites. 

 

5. Loué sois-tu, ô Jésus Christ ! 

Nous désirons ta présence 

Et tu te fais nourriture. 

 

6. Loué sois-tu, ô Jésus Christ ! 

En attendant que tu viennes 

Tu nous confies ton message. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VN_EuY-iIdI


Jeudi 7 mai : Souviens-toi de Jésus-Christ 

https://www.youtube.com/watch?v=qjp78gPbOLg 

Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. 

Il est notre salut, notre gloire éternelle. 

 

1. Si nous mourons avec lui 

Avec lui nous vivrons. 

Si nous souffrons avec lui 

Avec lui nous règnerons. 

 

2. En lui sont nos peines, 

En lui sont nos joies ; 

En lui l'espérance, 

En lui notre amour. 

 

3. En lui toute grâce ; 

En lui notre paix ; 

En lui notre gloire, 

En lui le salut. 

 

Vendredi 8 mai : Jésus, toi le Fils de Dieu 

https://www.youtube.com/watch?v=gHg1IeFb0-Y 

Jésus, toi le fils de Dieu, 

Fils de l’homme ressuscité ! (bis) 

 

1. De lui jaillit le commencement, 

Lui, la lumière. 

Tourné vers Dieu, il était la vie, 

Mais le monde ne l’a pas reconnu. 

 

2. Il est venu demeurer chez nous 

Lui, la lumière. 

Nul n’a vu Dieu, lui l’a révélé, 

Mais le monde ne l’a pas reconnu. 

 

3. Heureux les hommes qui l’auront reçu 

Lui, la lumière. 

Enfants de Dieu, ils sont nés de Dieu, 

Mais le monde ne l’a pas reconnu. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qjp78gPbOLg
https://www.youtube.com/watch?v=gHg1IeFb0-Y


Samedi 9 mai : A toi, puissance et gloire 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=aOhs3wtPy3k&feature=emb_title 

À toi puissance et gloire, 

À toi honneur et force, 

À toi la majesté, 

Ô Dieu à jamais ! 

 

1. Toi l'Agneau immolé, (bis) 

Tu t'es livré pour nous,(bis) 

Tu as versé ton sang (bis) 

Pour nous sauver ! 

 

2. Et Dieu t'a exalté : (bis) 

Il t'a donné le Nom (bis) 

Au-dessus de tout nom, (bis) 

Jésus vainqueur ! 

 

3. Sur la terre et aux cieux, (bis) 

Tout genou fléchira, (bis) 

Toute langue dira, (bis) 

Tu es Seigneur ! 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=aOhs3wtPy3k&feature=emb_title

