
Chant :  HYMNE PASCALE 

Que ciel et terre exultent et chantent ! Alléluia, Christ est vivant ! 
Que ciel et terre exultent et chantent ! Alléluia, Christ est vivant ! 
Pourquoi chercher parmi les morts ? Il est vainqueur, ressuscité ! 

Alléluia, Christ est vivant ! 

1 - Voici le jour de la Résurrection ! 
Peuples, rayonnons de joie ! 

Le Christ Dieu nous conduit de la mort à la vie 
Et nous chantons sa victoire ! 

2 - Que le ciel se réjouisse, 
Que la terre soit en fête, 

Que soit dans l'allégresse le monde visible et invisible 
Car le Christ est ressuscité, lui, la joie éternelle ! 

3 - La destruction de la mort, célébrons-la, 
Et la ruine de l'enfer. 

Louons l'auteur d'une vie neuve et immortelle. 
Le Dieu unique de nos pères, le Béni, le Glorieux. 

4 - Ô Pâque grande et toute sainte 
Ô Christ, Ô Sagesse, Ô Verbe de Dieu 

Fais que nous te soyons unis en parfaite vérité 
Au jour sans fin de ton Royaume. 

5 - Une Pâque sacrée nous est apparue 
Pâque nouvelle et sainte, Pâque mystique 

Pâque très pure, Pâque du Christ, notre Sauveur 
Pâque qui ouvre le Paradis. 

6 - Voici le jour de la Résurrection ! 
En cette solennité, rayonnons de joie. 

A ceux même qui nous haïssent, disons : « Frères ». 
Pardonnons tout à cause de la Résurrection et chantons. 

Chant :     Alléluia, Alléluia,  Jésus est vivant !  

Chant :  PAR TOUTE LA TERRE IL NOUS ENVOIE 

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 ! 
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Que la lumière du Christ ressuscitant  
dans la gloire, dissipe les ténèbres  
de notre monde et de notre cœur. 

Joyeuse 
Pâques 
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Chant :  JESUS LE CHRIST 

Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. 
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton Pardon. 

« Lumière de Dieu, lumière de vie, lumière des hommes ô Jésus Christ ». 

Chant :  JOYEUSE LUMIERE 

Joyeuse Lumière, splendeur éternelle du Père, 
Saint et bienheureux, Jésus-Christ. 

1 - Venant au coucher du soleil, 
Contemplant la lumière du soir, 
Nous chantons le Père et le Fils 

Et le Saint-Esprit de Dieu. 

2 - Digne es-tu en tout temps d´être loué 
Par de saintes voix, 

Fils de Dieu qui donnas la vie, 
Et le monde te glorifie. 

7 - Nous te chantons ressuscité, 
Toi qui surgis des ténèbres du tombeau 
Etoile du matin, qui devances l´aurore 

Dont l´éclat resplendit jusqu´au monde nouveau. 

Chant :  EXULTET de Glorious 

Qu'éclate dans le ciel la joie des anges (la joie des anges) 
Qu'éclate de partout la joie du monde (la joie du monde) 

Qu'éclate dans l'église la joie des fils de Dieu 
La lumière éclaire l'église, la lumière éclaire la terre 

Peuples chantez, peuples chantez 

Nous te louons, Splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu 
Nous te louons, Splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu 

Voici pour tous les temps l'unique Pâques (l'unique Pâques) 
Voici pour Israël le grand passage (le grand passage) 

Voici la longue marche vers la terre de liberté 
Ta lumière éclaire la route, dans la nuit ton peuple s'avance 

Libre et vainqueur, libre et vainqueur 

Voici maintenant l'heure de la victoire (de la victoire) 
Voici la liberté pour tous les peuples (pour tous les peuples) 

Le Christ ressuscité triomphe de la mort 
Oh nuit qui nous rend la lumière, Oh nuit qui vit dans sa gloire 

Le Christ Seigneur, le Christ Seigneur 

Amour infini de notre Père (de notre Père) 
Suprême témoignage de sa tendresse (de sa tendresse) 

Pour libérer l'esclave tu as livré le Fils 
Bienheureuse faute de l'homme qui valut tout monde en détresse 

Le seul Sauveur, le seul Sauveur 

Victoire qui rassemble le ciel et la terre (le ciel et la terre) 
Victoire où Dieu se donne un nouveau peuple (un nouveau peuple) 

Victoire de l'amour, victoire de la vie 
Oh Père accueille la flamme qui vers toi s'élève en offrande 

Feu de nos cœurs, feu de nos cœurs 

Bénédiction de l’eau  

Prière Universelle :  Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Saint François d’Assise et saint Guillaume, priez pour nous 
Saint Jean Marie Vianney et Saint Louis Marie Grignon de Montfort, priez pour nous 
Saint Antoine de Padoue et saint Dominique Savio, priez pour nous 

Saint Christophe et saint Gilles, priez pour nous 
Saint Hilaire, saint Martin de Tours et saint Martin de Vertou, priez pour nous 

Saint Rémy, saint Quentin et saint Symphorien, priez pour nous 

Saint Maurille et saint Aubin, priez pour nous 
Sainte Jeanne Delanoue et sainte Marie Euphrasie Pelletier, priez pour nous 
Bienheureux Noël Pinot et bienheureux martyrs d’Angers, priez pour nous 

Saint Jean XXIII et saint Jean Paul II, priez pour nous 
Bienheureux Frédéric Ozanam et Charles de Foucault, priez pour nous 

Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour nous 

Montre-toi favorable, DELIVRE-NOUS, SEIGNEUR ! 
De tout péché et de tout mal, DELIVRE-NOUS, SEIGNEUR ! 

De la mort éternelle, DELIVRE-NOUS, SEIGNEUR ! 
Par ton incarnation, DELIVRE-NOUS, SEIGNEUR ! 

Par ta mort et ta résurrection, DELIVRE-NOUS, SEIGNEUR ! 
Par le don de l'Esprit Saint, DELIVRE-NOUS, SEIGNEUR ! 

Nous qui sommes pécheurs, DE GRACE, ECOUTE-NOUS ! 
Pour qu'il te plaise de sanctifier cette eau d'où naîtront pour toi de nouveaux enfants,  

DE GRACE, ECOUTE-NOUS ! 
Jésus, Fils du Dieu vivant, DE GRACE, ECOUTE-NOUS ! 

O Christ, écoute-nous ! (bis) O Christ, exauce-nous ! (bis) 

Profession de Foi baptismale 

Chant :  J’AI VU DES FLEUVES D’EAUX VIVES 

1. J’ai vu des fleuves d’eau vive Alléluia, Alléluia 
jaillir du côté du temple Alléluia, Alléluia 

2. J’ai vu la source du temple Alléluia, Alléluia 
grandir en un fleuve immense Alléluia, Alléluia 

3. Tous ceux que lave l’eau vive Alléluia, Alléluia 
acclament et chantent ta gloire Alléluia, Alléluia 

4. Ton cœur, Jésus est la source Alléluia, Alléluia 
d’où coule l’eau de la grâce Alléluia, Alléluia 

Sanctus  
 
                     Anamnèse 
 
                                              Notre Père 
 
                                                                         Geste de Paix 
 
                                                                                                           Agneau de Dieu 



 Lecture du livre d’Ezéchiel (36,16-17a.18-28) 

Chant :  RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU 

Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles 
Il est présent au milieu de nous Maintenant et à jamais. 

1 - Louons notre seigneur, 
Car grande est sa puissance, 

Lui qui nous a crées, 
Nous a donné la vie. 

2 - Invoquons notre Dieu, 
Demandons lui sa grâce; 

Il est notre Sauveur, 
Notre Libérateur. 

Chant :  GLOIRE A DIEU—Glorious 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux, (x2)  

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons nous te bénissons. 
Nous t’adorons nous te glorifions 

Nous te rendons grâce pour ton immense gloire 
 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
Dieu le père tout puissant, 

Seigneur, fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

Toi qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous, 
Toi qui enlèves le péché du monde, Reçois notre prière, 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

 

Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, 

Dans l’unité du Saint Esprit, 
Et dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 Lecture de la lettre de St Paul aux Romains (6, 3b-11) 

 Acclamation de l’Evangile  selon St Matthieu (28, 1-10) 

Chant :  LITANIE DES SAINTS 

Seigneur, prends pitié. SEIGNEUR PRENDS PITIE. 
O Christ, prends pitié. O CHRIST PRENDS PITIE. 

Seigneur, prends pitié. SEIGNEUR PRENDS PITIE.  

Sainte Marie, priez pour nous 
Sainte mère de Dieu, priez pour nous. 
Sainte reine des vierges, priez pour nous 

Saint Michel, et tous les anges, priez pour nous. 
Saint Jean Baptiste et tous les prophètes, priez pour nous. 

Saint Joseph, priez pour nous 
Saint Pierre et saint Paul, priez pour nous 
Saint Jacques et saint Jean, priez pour nous 
Sainte Marie Madeleine et tous les apôtres du Seigneur, priez pour nous 

Saint Etienne et saint Laurent, priez pour nous 
Saintes Perpétue et Félicité, priez pour nous 

Saint Maurice et saint Sébastien, priez pour nous 
Saint Antoine du désert et saint Benoît, priez pour nous 
Saint Bernard de Clairvaux et saint Amand, priez pour nous 
Saint Pavin et Sainte Thérèse de l’enfant Jésus et de la sainte face, priez pour nous 
 

Sainte Anne et saint Joachim, priez pour nous  
Saint Louis et sainte Jeanne d’Arc, priez pour nous 

Saints Louis et Zélie Martin, priez pour nous 

Que brille devant toi cette lumière (cette lumière) 
Demain se lèvera l'aube nouvelle (l'aube nouvelle) 

D'un monde rajeuni dans la Pâques de ton fils 
Et que règnent la paix, la justice et l'amour 

Et que passent tous les hommes de cette terre à ta grande maison 
Par Jésus-Christ, par Jésus-Christ 

Nous te louons, Splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu 
Nous te louons, Splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu 
Nous te louons, Splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu 
Nous te louons, Splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu 

 Lecture du livre de la Genèse (1,1-2,2) 

Chant :  BENISSEZ LE SEIGNEUR—Cantique des créatures 

1. Toutes les œuvres du Seigneur, Bénissez le Seigneur ! 
Vous les anges du Seigneur, Bénissez le Seigneur ! 

A lui louange pour toujours, Bénissez le Seigneur ! Bénissez le Seigneur ! 

2. Vous les cieux, Bénissez le Seigneur ! 
Et vous les eaux dessus le ciel, Bénissez le Seigneur ! 

Et toutes les puissances du Seigneur, Bénissez le Seigneur ! Bénissez le Seigneur ! 

3. Et vous la lune et le soleil, Bénissez le Seigneur ! 
Et vous les astres du ciel, Bénissez le Seigneur ! 

Vous toutes, pluies et rosées, Bénissez le Seigneur ! Bénissez le Seigneur ! 

4. Vous tous souffles et vents, Bénissez le Seigneur ! 
Et vous le feu et la chaleur, Bénissez le Seigneur ! 

Et vous la fraîcheur et le froid, Bénissez le Seigneur ! Bénissez le Seigneur ! 

5. Et vous les nuits et les jours, Bénissez le Seigneur ! 
Et vous les ténèbres, la lumière, Bénissez le Seigneur ! 

Et vous les éclairs, les nuées, Bénissez le Seigneur ! Bénissez le Seigneur ! 

6. Et vous montagnes et collines, Bénissez le Seigneur ! 
Et vous les plantes de la terre, Bénissez le Seigneur ! 

Et vous sources et fontaines, Bénissez le Seigneur ! Bénissez le Seigneur ! 

7. Et vous rivières, océans, Bénissez le Seigneur ! 
Vous tous bêtes et troupeaux, Bénissez le Seigneur ! 

Vous tous oiseaux dans le ciel, Bénissez le Seigneur ! Bénissez le Seigneur ! 

8. Vous, les enfants des hommes, Bénissez le Seigneur ! 
Les esprits et les âmes des justes, Bénissez le Seigneur ! 

Les saints et les humbles de cœur, Bénissez le Seigneur ! Bénissez le Seigneur 

 Lecture du livre de l’Exode (14,15-15,1) 

Chant :  QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 

De toi Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche chante ta louange. 

La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton Nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange. 

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs. 

Seigneur tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche chante ta louange. 

Tu affermis nos mains pour le combat, Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange. 


