
PRIERE DE LOUANGE POUR LE JOUR DE PAQUES 
Décor : 

Une bougie allumée, un bouquet de fleurs, une image de la résurrection du Christ (si on en a une, sinon voir la 

dernière page de ce dossier). 

 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit – Amen 

 

Alléluia !  Qu’éclate la joie de Pâques ! 

Qu’elle s’élève sur toute la terre comme une flamme dans la nuit et qu’elle illumine la vie de tous les hommes ! 

Jésus est plus fort que la mort ! 

Alléluia ! Qu’éclate la joie de Pâques ! 

Qu’elle ruisselle sur toute la terre comme une eau vive qui calme la soif des chercheurs de vérité ! 

Jésus est vivant pour toujours ! 

Alléluia ! Qu’éclate la joie de Pâques ! 

Qu’elle soit distribuée à toute la terre comme du pain qui apaise la faim de ceux qui tendent les mains ! 

Jésus est le sauveur de tous les hommes ! 

Alléluia ! Qu’éclate la joie de Pâques ! 

Qu’elle résonne et carillonne sur toute la terre comme un chant d’allégresse, comme la Bonne Nouvelle qui 

redonne espoir aux enfants de Dieu ! 

Jésus est ressuscité ! 

 

Chant : Criez de joie Christ est ressuscité 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=1J0GFYdpq_s&feature=emb_title 

 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il est vivant, comme il l'avait promis. 

Alléluia, Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la Vie ! 

 

1 - Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. La vie a détruit la mort. Christ ressuscité ! 

2 - Vous les anges, louez-le, exultez depuis les cieux ! Tous les vivants, louez Dieu ! Christ ressuscité ! 

3 - Louez Dieu dans sa grandeur, louez Dieu notre Sauveur ! Sans fin louez le Seigneur ! Christ ressuscité ! 

4 - Accueillez en votre cœur Jésus Christ l'Agneau Vainqueur ! Il est le chemin, la vie ! Christ ressuscité ! 

 

Silence – On peut dire aussi une parole de louange, une parole d’action de grâce 

 

Oui, ce jour qu’a fait le Seigneur est un jour de joie ! Par sa résurrection, par la vie nouvelle qu’il nous accorde, 

le Seigneur nous tire de l’angoisse, il est là pour nous défendre. Il est notre force et notre chant. Alléluia ! 

 

Chant : Alléluia proclamez que le Seigneur est bon 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=dDozXNC5r90&feature=emb_title 

 

Alléluia, alléluia, alléluia ! (bis) 

1. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est  son  amour !  Que  le  dise  la maison d’Israël, éternel est son 

amour ! 

2. Dans l’angoisse, j’ai crié vers lui, le Seigneur m’a exaucé. Le Seigneur est là pour me  défendre, j’ai bravé 

mes ennemis.  

3. Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut. Je ne mourrai    pas, non je vivrai,  je  dirai 

l’œuvre de Dieu. 

4. Ouvrez-moi les portes de justice, j’entrerai, je rendrai grâce. C’est ici la porte du  Seigneur,  tous   les  justes 

y entreront.  

5. Oui, c’est toi mon Dieu je te rends grâce, Seigneur mon Dieu je t’exalte. Proclamez que le Seigneur est bon, 

éternel est son amour ! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=1J0GFYdpq_s&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=dDozXNC5r90&feature=emb_title


 

Silence – On peut dire aussi une parole de louange, une parole d’action de grâce 

 

Toute la création est heureuse de la résurrection de Jésus le Christ, le premier né d’entre les morts. Toutes les 

générations chantent et crient de joie : O Seigneur à toi la gloire ! Eternel est ton amour ! 

 

Chant : O Seigneur à toi la gloire 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=T7nQgVUEwjc&feature=emb_title 

 

 

Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles.  Ô Seigneur, à toi la gloire, Éternel est ton amour !  

  

1. Vous les cieux, (bis) Vous les anges, (bis) Toutes ses œuvres, (bis) Bénissez votre Seigneur ! 

2. Astres du ciel, (bis) Soleil et lune, (bis) Pluies et rosées, (bis) Bénissez votre Seigneur ! 

3. Feu et chaleur, (bis) Glace et neige, (bis) Souffles et vents, (bis) Bénissez votre Seigneur ! 

4. Nuits et jours, (bis) Lumière et ténèbres, (bis) Éclairs et nuées, (bis) Bénissez votre Seigneur ! 

5. Monts et collines, (bis) Plantes de la terre, (bis) Fauves et troupeaux, (bis) Bénissez votre Seigneur !   

6. Vous son peuple, (bis) Vous ses prêtres, (bis) Vous ses serviteurs, (bis) Bénissez votre Seigneur ! 

 

Silence – On peut dire aussi une parole de louange, une parole d’action de grâce 

 

Ecoutons maintenant la bonne Nouvelle de la Résurrection comme le rapporte saint Jean. 

 

De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (Jn 20, 1-9) 

 

Le premier jour de la semaine, 

Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; 

c’était encore les ténèbres. 

Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. 

    Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, 

celui que Jésus aimait, 

et elle leur dit : 

« On a enlevé le Seigneur de son tombeau, 

et nous ne savons pas où on l’a déposé. » 

    Pierre partit donc avec l’autre disciple 

pour se rendre au tombeau. 

    Ils couraient tous les deux ensemble, 

mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre 

et arriva le premier au tombeau. 

    En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; 

cependant il n’entre pas. 

    Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. 

Il entre dans le tombeau ; 

il aperçoit les linges, posés à plat, 

    ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, 

non pas posé avec les linges, 

mais roulé à part à sa place. 

    C’est alors qu’entra l’autre disciple, 

lui qui était arrivé le premier au tombeau. 

Il vit, et il crut. 

    Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris 

que, selon l’Écriture, 

il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=T7nQgVUEwjc&feature=emb_title


 

 

Chant : 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 ! 

 

Silence – On peut dire aussi une parole de louange, une parole d’action de grâce 

 

Confions maintenant à Jésus ressuscité la vie du monde, la vie de l’Eglise et la vie de nos familles. 

 

Prière litanique 

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

 

1. Pour la famille de l’Église, Nous te prions, Seigneur, 

Pour ceux qui voudraient te connaître, Nous te prions, Seigneur ! 

2. Pour les bébés qui viennent au monde, Nous te prions, Seigneur, 

Pour les mamans, pour les papas, Nous te prions, Seigneur ! 

3. Pour ceux qui sont abandonnés, Nous te prions, Seigneur, 

Les sans-amour, les oubliés, Nous te prions, Seigneur ! 

4. Pour ceux qui cherchent du travail, Nous te prions, Seigneur, 

Pour les blessés, pour les malades, Nous te prions, Seigneur ! 

5. Pour ceux qui souffrent de l’hiver, Nous te prions, Seigneur, 

Tous ceux qui dorment à ciel ouvert, Nous te prions, Seigneur ! 

6. Pour ceux qui fuient devant la guerre, Nous te prions, Seigneur, 

Pour ceux qui tombent sous les bombes, Nous te prions, Seigneur ! 

7. Pour ceux qui ont besoin de toi, Nous te prions, Seigneur, 

Ceux qui te cherchent dans leur vie, Nous te prions, Seigneur ! 

8. Pour ceux qui portent nos espoirs, Nous te prions, Seigneur, 

Les responsables des nations, Nous te prions, Seigneur ! 

9. Pour ceux qui font germer la paix, Nous te prions, Seigneur, 

Tous ceux qui font grandir l'amour, Nous te prions, Seigneur ! 

Seigneur, que nous mettions la paix dans notre cœur et nos pensées, 

pour que ton règne arrive aux quatre coins du monde entier. 

 

On peut ajouter d’autres intentions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=rjL4Bs3gVMc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=fCzaJJwtkbc&feature=emb_title


Et tous unis dans le même Esprit, dans la joie de Pâques, avec toute l’Eglise heureuse de connaître la bonne 

nouvelle de la Résurrection, nous chantons/nous disons : 

 

Chant du Notre Père (Glorious)   (on peut couper à partir de 1’56 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=X7uBkTcx3Jg 

 

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la 

terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous 

pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. (Et) ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du 

Mal. 

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles ! Amen ! 

 

Marie est aussi baignée de la lumière de la Résurrection.  

Réjouis-toi Marie, car celui que tu as porté est ressuscité, alléluia ! Reste avec nous dans ces jours difficiles 

mais qui sont éclairés par la joie de Pâques et par ta présence maternelle, alléluia ! 

 

Chant : Reine du ciel 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=FliDX9nt24E&feature=emb_title 

 

Reine du Ciel, réjouis-toi, alléluia ! car celui que tu as porté, alléluia !  

Est ressuscité comme il l’avait annoncé, prie Dieu pour nous, alléluia, alléluia, alléluia ! 

 

Soyons heureux de la bonne nouvelle de la Résurrection. Soyons témoins de cette joie de Pâques autour nous ! 

Par tous les messages que nous enverrons aujourd’hui et dans les jours qui arrivent, osons dire que Jésus est 

ressuscité, qu’il est vainqueur du mal et de la mort.  

 

Et que Dieu tout puissant nous bénisse, qu’il nous donne la force de la Résurrection 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen, alléluia ! 

 

Chant : 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 ! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X7uBkTcx3Jg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=FliDX9nt24E&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=zMHbbpWQHHM&feature=emb_title


 

 

 


