
Chaque jour du temps pascal, un chant de Pâques  

pour continuer à rayonner de la joie de la Résurrection ! 
 

5ème semaine de Pâques 
 

Dimanche 10 mai : Dieu règne 

https://www.youtube.com/watch?v=ja5IjuYWPac 

1. Dieu règne ! Peuples criez d’allégresse, Alleluia ! 

La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer ! 

R.Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Christ louange à Toi ! 

2. Voici le jour du Seigneur, jour de joie, Alleluia ! 

La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer ! 

3. Que cette pierre que méprisait l’ennemi, 

Devienne aujourd’hui, Alleluia ! 

Christ Jésus, amour suprême du monde ! 

4. C’est la merveille que le Seigneur fit pour nous, 

Béni soit son nom ! Alleluia ! 

Christ amour suprême du monde ! 

5. Toi qui nourris de ta chair 

Tous ceux que tu as rachetés, Alleluia ! 

Qui enrichis nos lèvres de ton sang vermeil ! 

6. Accorde-nous, ô Seigneur 

Les joies d’une Pâques éternelle, Alleluia ! 

Qui enrichis nos lèvres de ton sang vermeil ! 

 

Lundi 11 mai : Peuple de baptisés 

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

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 

le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 

  

1 - Notre Père nous aime avec tendresse                           

et cet amour est vivant pour les siècles.                                   

Que son peuple le dise à l'univers.                                         

Il rachète et rassemble tous les hommes. 

  

2 - A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, 

la solitude, la faim, les ténèbres, 

le Seigneur a donné son réconfort,                              

les guidant sur sa route de lumière. 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ja5IjuYWPac
https://www.youtube.com/watch?v=PzSLUyVbHME


3 - Proclamons la bonté de notre Père,                              

et les merveilles de Dieu pour les hommes.                            

Plus de faim, plus de soif et plus de peur :            

car sans cesse il nous comble avec largesse. 

  

4 - Et tous ceux qui lui disent leur détresse 

en invoquant son secours et sa grâce 

Le Seigneur les délivre de la peur,         

les tirant de la mort et des ténèbres. 

  

5 - Et tous ceux qui demeurent dans l'angoisse     

ou déprimés, accablés par leurs fautes.                                   

Le Seigneur les guérit, leur donne vie                

leur envoie son Pardon et sa Parole. 

                     

6 - Rendons gloire et louange à notre Père, 

à Jésus Christ qui rachète les hommes, 

à l' Esprit qui demeure dans nos coeurs 

maintenant, pour toujours et dans les siècles. 

 

Mardi 12 mai : Il vient nous libérer Jésus Christ 

https://www.youtube.com/watch?v=t8A_RCE7CRs 

Il vient nous libérer, Jésus Christ. 

Il vient pour nous sauver, Jésus Christ. 

C’est lui notre berger, Jésus Christ.  

Il fait de nous son peuple, Jésus Christ.  

 

1. Venez et voyez comme est bon le Seigneur,  

Pour nous il est mort, il est ressuscité ! 

 

2. La mort, le péché, par la croix sont vaincus. 

Chantez tous les peuples, acclamez le Sauveur ! 

 

3. Vous qui avez faim d’amour et de vérité, 

Suivez mon chemin, je suis le bon berger. 

 

4. Recevez l’Esprit de force et de charité 

Soyez les témoins de mon cœur transpercé ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t8A_RCE7CRs


Mercredi 13 mai : Sans avoir vu 

https://www.youtube.com/watch?v=-0VcmtjFl3M 

1 - Sans avoir vu, nous le croyons :   

Christ accomplit sa promesse.  

Christ est vraiment ressuscité,   

il est pour nous renaissance  

L’esprit du Fils en est témoin,  

Ardent désir vers le Père.  

Alléluia ! Alléluia !  

Christ est pour nous renaissance  

2 - Christ s’est levé d’entre les morts  

Et nous entraîne en sa gloire.  

Christ en sa chair est exalté  

Il est pour nous espérance.  

Pourquoi chercher parmi les morts  

Le cœur vivant de la terre ?  

Alléluia ! Alléluia !  

Christ est pour nous espérance.  

 

 3 - Ce jour que nous sentons lever  

Comme un soleil illumine.  

Christ en nos cœurs jaillit le feu,  

Amour brûlant de la Pâque.  

Sur nos chemins, sois le flambeau  

Qui à la nuit fait violence.  

Alléluia ! Alléluia !  

Amour brûlant de la Pâque.  

 

Jeudi 14 mai : In resurrectione tua Christe 

https://www.youtube.com/watch?v=M-hybuhxJg8 

In resurrectione tua, Christe, coeli et terra laetentur!  

Dans ta résurrection, ô Christ, le ciel et la terre se réjouissent ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-0VcmtjFl3M
https://www.youtube.com/watch?v=M-hybuhxJg8


Vendredi 15 mai : Il s’est manifesté 

https://www.youtube.com/watch?v=BZWoJ8blRSU 

l s’est manifesté,  

Nous l’avons rencontré, 

Venez et voyez ! 

Venu pour nous sauver, 

Il est ressuscité, 

Jésus est le Seigneur ! 

 

1. Nos yeux l’ont reconnu 

Et nos mains l’ont touché,  

Nous avons entendu 

La parole de vie. 

 

2. Vrai Dieu né du vrai Dieu, 

Il a pris notre chair. 

Jésus, le Fils de l’Homme 

Nous conduit vers le Père. 

 

3. Envoyé par le Père, 

Consacré par l'Esprit, 

Jésus est la lumière 

Qui nous donne la vie. 

 

4. Dieu nous a tant aimés 

Qu’il a donné son Fils. 

Non pas pour nous juger, 

Mais pour nous racheter. 

 

5. Il est venu chercher 

La brebis égarée, 

Jésus, le Bon Berger, 

Vient pour nous libérer.  

 

6. Celui qui croit en lui 

A la vie éternelle. 

Celui qui croit en lui 

Marche dans la lumière. 

 

7. Vous tous qui avez soif, 

Approchez-vous de lui, 

Ouvrez grand votre cœur, 

Recevez son Esprit. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BZWoJ8blRSU


Samedi 16 mai : Béni soit Dieu le Père 

https://www.youtube.com/watch?v=liNz9DhrFa4 

Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur 

Qui a vaincu la mort.  

Criez de joie pour lui, il est votre salut,  

C´est lui le Roi de l´univers.  

 

1. Rejetez les ténèbres 

Et venez à la lumière , 

Désirez sa Parole, 

Elle vous donne le salut ! 

 

2. Approchez-vous de lui, 

Pierre d´angle de l´Église, 

Rejetée par les hommes, 

Mais précieuse auprès de Dieu ! 

 

3. Vous êtes sa demeure, 

Devenez pierres vivantes. 

Offrez par Jésus-Christ  

Un sacrifice d´amour ! 

 

4. Vous, la race choisie, 

Peuple saint, peuple de rois, 

Proclamez ses louanges, 

Vous, le peuple consacré ! 

 

5. Aimez votre prochain, 

Comme Dieu lui seul vous aime. 

Le Père nous a dit : 

´Soyez saints comme je suis Saint´ ! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=liNz9DhrFa4

