
Chants pour la messe du jour de Pâques 
2. Nos yeux ont vu et reconnu
Jésus Christ, notre Seigneur bien-aimé.
En lui l´amour a triomphé,
Car le Père à jamais l´a exalté.

3. Terre et cieux exultent de joie
L´univers chante et acclame son Roi.
Sa mort a détruit notre mort
Jour de joie, jour de fête ! Alléluia !

Entrée 
1. Au matin, la pierre est roulée,
Sur la terre un jour nouveau s´est levé.
Qui cherchez-vous parmi les morts ?
Regardez, levez les yeux et croyez !

R. Christ est ressuscité !
Alléluia, Dieu l´a glorifié.
Christ est ressuscité !
Alléluia, Il nous a sauvés !

Aspersion : Alléluia, alléluia, alléluia
Psaume : Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 

Offertoire Ô Père, Dieu du ciel et de la terre.  Ô Père, sois béni à jamais.  
Ô Père, reçois notre humble prière,  notre offrande, par Jésus-Christ.   

Communion 
Venez ! approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang,
Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l’agneau ! 
1. La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints :
« Venez boire à la coupe ! venez manger le pain ! soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 
2. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l’alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le verbe fait chair s’offre à nous sur la croix. 
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d’herbe fraîche, Il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand il dresse pour nous la table du salut. 
Envoi 
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 !

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.
A 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 !

1. Jésus-Christ est Seigneur, alléluia.
Jésus-Christ est vivant, ressuscité,
Par sa mort, il a vaincu la mort, Alléluia. 
Alléluia, alléluia, alléluia (ter). Alléluia ! 
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 ! 


