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CHANT D’ENTRÉE 

 
R. Jésus, ressuscité des morts, 
L´univers te chante sa joie, 
Jésus ressuscité des morts, 
L´univers te chante alléluia ! 
 
 
1. Qu´exultent la terre et l´univers entier ! 
La mort est vaincue et l´enfer dévasté, 
Christ est ressuscité ! 
 
2. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, 
Nous sommes sauvés par le sang de 
l´Agneau, 
Christ est ressuscité !
 
 
 
 
 
Antienne du Psaume :  

 
Sur les chemins de la vie,  

soit ma lumière Seigneur. 
 

 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 
 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia (bis). 
Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures !  

Que notre cœur devienne brûlant tandis que tu 
nous parles. 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia (bis). 
 
 
 
 
Prière Universelle :  
 
Ô Christ ressuscité, exauce-nous ! 
 

 
 
 

Feuille 
de 

Chant 



 
CHANT DE COMMUNION (Spirituelle) 

 
 
R. Reste avec nous, Ressuscité, 
Notre cœur est brûlant de ta parole. 
Rassasie-nous de ta présence, 
De ton corps glorieux. 
 
1. Car tu es l´Agneau immolé 
Qui enlève le péché du monde, 
En mourant tu as détruit la mort, 
En ressuscitant nous as rendu la vie ! 
 

2. Tu détruis un monde déchu 
Et voici la création nouvelle. 
De ta main nous tenons désormais 
La vie éternelle avec toi dans le ciel ! 
 
3. Sur la croix, tu livras ton corps, 
Notre défenseur auprès du Père. 
Mis à mort tu es toujours vivant. 
Nous chantons ta gloire, ô Christ ressuscité ! 
 

 
 

REGINA CAELI 
 

Regina Cœli, laetare, alleluia: 
quia quem meruisti portare, alleluia. 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 

Reine du Ciel, réjouis-toi, alléluia 
car Celui que tu as mérité de porter, alléluia 
est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia 
Prie Dieu pour nous, alléluia. 

 
 

 
 

CHANT D’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 ! 
 
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 !

 
 
 
Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia !  

 
 

Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia ! 


