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It EST VRAIMENT RESSUSCITE

Rl ll est vraiment ressuscité ! pourquoi chercher parmi les morts ?

ll est vivant comme il l'a promis ! Alleluia !

1. 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.
ll nous a signés de son Sang. Et nous avons été protégés. Alleluia !

2 Seigneur, tu as étendu les mains sur la croix, tu nous as abrités sous tes ailes,

tu as versé le sang d'un Dieu pour sceller l'Alliance nouvelle,
il a éloigné de nous la colère et nous réconcilies avec Dieu. Alleluia !

3 Tu ouvres la fête de l'Esprit, tu nous entraînes dans la danse mystique.

O Pâque de Dieu, qui descend du ciel sur la terre, et de la terre remonte vers le ciel.
En toi la création toute entière s'assemble et se réjouit. Alleluia !

J'AI VU L,EAU VIVE

J'ai vu l'eau vive jaillissant du coeur du Christ, Alleluia, Alleluia !

Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront :

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !

J'aivu la source devenir un fleuve immense, Alleluia, Alleluia !

Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés,

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !

J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, AIleluia, Alleluia !

Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté,
Alleluia !Alleluia ! Alleluia !

J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alleluia, Alleluia !

Toux ceux qui croient en son Nom seront sauvés et chanteront :

Alleluia !Alleluia !Alleluia !

2ème dimanche de Pâques



PSAUME 117

Rl Rendez grâce au Seigneur, il est bon,
éternel est son amour.

Oui que le dise, lsraël : Éternel est son Amour !

Que le dise la maison d'Aaron : Éternel est son Amour !

Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : Éternel est son Amour !

On m'a poussé, bousculé pour m'abattre; mais le Seigneur m'a défendu.
Ma force et mon chant c'est le Seigneur; il est pour moi le salut.
Clameurs de joie et de victoire sous les tentes des justes.

La pierre gu'on rejetée les bâiisseurs est devenue la pierre d'angle ;

c'est là l'æuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux.

Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie !

PRENEZ ET MANGEZ

Rl Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang !

Ouvrez vos c(Eurs ! vous ne serez plus jamais seul : je vous donne ma vie.

1.. demeurez en moi comme je demeure en vous,
qui demeure en mon amour,
celui-là portera du fruit;
Comme Dieu mon père, ainsije vous ai aimés.

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie.

2/ Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement
et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez- vous d'un seul Esprit.

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis I

3l Je vous enverrai l'Esprit Saint, le paraclet.

ll vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez,
demandez, vous obtiendrez,

' afin que le Père soit glorifié en vous.

A TOr PUTSSAITCE ET 9LOlRE

Rl A Toi puissance et gloire, à Toi honneur et force,
à Toi la majesté, ô Dieu à jamais !

Et Dieu t'a exalté, Et Dieu t'a exalté,
- llt'a donné le nom, llt'a donné le nom,

Au dessus de tout nom, Au dessus de tout nom, Jésus vâinqueur.


