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

6ème semaine de Pâques
Dimanche 17 mai : Voici le jour du Seigneur
https://www.youtube.com/watch?v=NZ8cpMxCEDU&feature=emb_title
1. Voici le jour du Seigneur, alléluia !
Jour d´allégresse et de joie,
Alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia !
2. Le Christ est ressuscité, alléluia !
Comme il l´avait annoncé,
Alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia !
3. Et Dieu nous a rachetés, alléluia !
Par le sang de Jésus-Christ,
Alléluia, alléluia !
Alléluia, alléluia !
4. Proclamez que Dieu est bon, alléluia !
Que son amour est éternel,
Alléluia, alléluia !
Alléluia, alléluia !

Lundi 18 mai : Tu as triomphé de la mort
https://www.youtube.com/watch?v=B_SwC6OLh2c
Tu as triomphé de la mort,
Jésus ressuscité,
Et nous chantons : alléluia !
L'univers est transfiguré :
Chaque jour le pain devient ton corps.

Tu as démasqué le péché,
Messie libérateur,
Et nous chantons : alléluia !
Le salut jaillit de ton cœur :
Désormais nous sommes pardonnés.

Tu nous as donné ton Esprit,
Seigneur, Maître de tout,
Et nous chantons : alléluia !
Tu demeures au milieu de nous :
L'impossible s'ouvre à tes amis.

Mardi 19 mai : Nous te chantons Ressuscité
https://www.youtube.com/watch?v=iLd4MebUBPQ
1. Nous te chantons, Ressuscité, ton jour se lève sur l’humanité.
Tu sors vainqueur de l’ombre des tombeaux,
Soleil vivant des temps nouveaux.
2. Tout l’univers remonte au jour, capable enfin de t’appeler « Amour ».
Un chant nouveau pour les enfants perdus:
le nom de Dieu nous est rendu.
3. Tu as ouvert pour tous les tiens en grand la porte du très vieux Jardin,
Où Dieu convie les hommes pour la joie
sous l’Arbre immense de la Croix.
4.Vous qui dormez réveillez-vous, la nuit émet le signe de l’époux.
Il vient chercher le peuple des croyants, “Amen” de gloire au Dieu vivant.

Mercredi 20 mai : Psallite Deo
https://www.youtube.com/watch?v=qHxe8u2cwfM
Psallite Deo ! Chantez un psaume au Seigneur !

Jeudi 21 mai : Le Seigneur monte au ciel
https://www.youtube.com/watch?v=_XKybw-7Ulg
Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie !
Il nous prépare une place auprès de Lui, Alléluia !
1. Fils du Dieu vivant, qu’il est grand ton Nom !
Dans la terre entière, ton amour éclate,
Et ta majesté nous est révélée en ce jour de joie, Seigneur de l’univers.
2. Fils du Dieu vivant, ouvre notre cœur,
Pour mieux accueillir ta Grâce et ta Lumière.
Fais grandir la foi de tous les croyants,
Source d’espérance, Jésus Christ Sauveur !
3. Fils du Dieu vivant, viens en notre cœur,
Selon ta promesse faite à ceux qui t’aiment,
Nous viendrons chez vous, Père, Fils, Esprit,
Et vous aurez part à notre vie d’amour.

Vendredi 22 mai : Pour accomplir les œuvres du Père
https://www.youtube.com/watch?v=Bq-Okz8tya4

1. Pour accomplir les oeuvres du Père en croyant à Celui qui a sauvé le monde ;
Pour témoigner que Dieu est tendresse, et qu'il aime la vie et qu'il nous fait confiance ;
Pour exposer ce temps à la grâce et tenir l'univers dans la clarté pascale,
L'esprit nous appelle à vivre aujourd'hui, à vivre de la vie de Dieu ;
l'Esprit nous appelle à croire aujourd'hui, à croire au bel amour de Dieu !
2. Pour découvrir les forces nouvelles que l'Esprit fait lever en travaillant cet âge
Pour nous ouvrir à toute rencontre et trouver Jésus Christ en accueillant ses frères ;
Pour être enfin le sel, la lumière dans la joie de servir le serviteur de l'homme ;
3. Pour inventer la terre promise où le pain se partage, où la parole est libre ;
Pour que s'engendre un peuple sans haine où la force et l'argent ne seront plus les maîtres ;
Pour annoncer le Jour du Royaume, sa justice et sa paix qui briseront les guerres,
4. Pour épouser la plainte des autres en berçant le silence au plus secret de l'âme ;
Pour assembler les pierres vivantes sur la Pierre angulaire où se construit l'Eglise ;
Pour entonner un chant d'espérance dans ce monde sauvé et qui attend sa gloire,
Samedi 23 mai : Viens Esprit de sainteté
https://www.youtube.com/watch?v=MEQ9jAYopbo
Viens, Esprit de sainteté,
Viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu,
Viens nous embraser.
1. Viens, Esprit du Père,
Sois la lumière,
Fais jaillir des cieux
Ta splendeur de gloire.
2. Viens, onction céleste,
Source d’eau vive,
Affermis nos cœurs
Et guéris nos corps.
3. Esprit d’allégresse,
Joie de l’Église,
Fais jaillir des cœurs
Le chant de l’Agneau.
4. Fais-nous reconnaître
L’amour du Père,
Et révèle-nous
La face du Christ.

5. Feu qui illumines,
Souffle de Vie,
Par toi resplendit
La croix du Seigneur.
6. Témoin véridique,
Tu nous entraînes
À proclamer :
Christ est ressuscité !

