
(1) IL EST VRAIMENT RESSUCITE 

R Il est vraiment ressuscité pourquoi chercher parmi les morts ? 

Il 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. 

Il 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 entraines 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 ! 

(2) J’AI VU DES FLEUVES D’EAU VIVE 

1/ J'ai vu des fleuves d'eau vive, alleluia, alleluia !  

jaillir du côté du temple, alleluia, alleluia ! 

2/ J'ai vu la source du temple, alleluia, alleluia !  

grandir en un fleuve immense, alleluia, alleluia I 

3/ Tous ceux que lave l'eau vive, alleluia, alleluia !  

acclament et chantent ta gloire, alleluia, alleluia ! 

4/ Ton cœur, Jésus est la source, alleluia, alleluia !  

d'où coule l'eau de la grâce, alleluia, alleluia ! 

(3) PSAUME 117 

Ce jour que fit le Seigneur 

est un jour de joie, Alleluia ! 

Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! 

éternel est son Amour ! Alleluia ! 

Oui, que le dise Israël: 

Éternel est son Amour! Alleluia ! 

Le bras du Seigneur se lève,  

le bras du Seigneur est fort ! Alleluia ! 

Non je ne mourrai pas, je vivrai, 

je pour annoncer les actions du Seigneur. Alleluia ! 

La pierre qu'on rejetée les bâtisseurs 

est devenue la pierre d’angle ; Alleluia ! 

c'est là l'œuvre du Seigneur,  

la merveille devant nos yeux. Alleiuia ! 

(4) A TOI LA GLOIRE 

R/ A toi la gloire, ô Ressuscité  

A toi la victoire pour l’éternité 

1 Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, Et redis sans cesse que Christ 

est vainqueur. 

2 Il est ma victoire, mon libérateur, 

Ma vie et ma gloire, le Christ, mon Sauveur. 

3 Honneur et Puissance, à l'agneau vainqueur, 

Roi des rois pour les siècles, Seigneur des seigneurs. 

 

 

(5) VENEZ APPROCHONS DE LA TABLE 

Venez approchons-nous de la table du Christ, 

il nous livre son corps et son sang. 

II se fait nourriture, pain de Vie Eternelle, 

nous fait boire 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. 

(6) 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'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alleiuia, 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, Alleluia, Alleluia !  

Le Christ revient victorieux, montrant ta plaie de son côté,  

Alleluia ! Alleluia Alleluia ! 

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

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

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia  

(7)  A TOI PUISSANCE ET GLOIRE 

R/ A Toi puissance et gloire, à Toi honneur et force,  

à Toi la majesté, ô Dieu à jamais ! 

1  Toi l'Agneau immolé, Toi l'Agneau immolé, 

Tu t’es livré pour nous, Tu t'es livré pour nous, 

Tu as versé ton sang, Tu as versé ton sang pour nous sauver. 

2 Et Dieu fa exalté, Et Dieu t'a exalté, 

Il t‘a donné le nom, II t'a donné le nom, 

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

3 Sur la terre et aux cieux, Sur la terre et aux cieux,  

Tout genou fléchira, Tout genou fléchira, 

Toute langue dira, Toute langue dira, Tu es Seigneur ! 


