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CHANT D’ENTRÉE 

1 – PEUPLE DE BAPTISÉS / K 106 

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 

1. Notre Père nous aime avec tendresse, 
Et cet amour est vivant pour les siècles. 
Que Son peuple le dise à l´univers. 
Il rachète et rassemble tous les hommes.  

3. Proclamons la bonté de notre Père, 
Et les merveilles de Dieu pour les hommes. 
Plus de faim, plus de soif et plus de peur : 
Car sans cesse Il nous comble avec largesse  

6. Rendons gloire et louange à notre Père, 
À Jésus Christ qui rachète les hommes, 
À l´Esprit qui demeure dans nos cœurs, 
Maintenant, pour toujours et dans les 
siècles.  

 

2 – IL NOUS PRÉCÈDE EN GALILÉE / I 26-38 

Il nous précède en Galilée, Christ au milieu du monde ! 
Il nous précède en Galilée, Christ ressuscité ! 

1. Dans la Galilée des pauvres et des petits, 
Nous irons porter des mots qui donnent vie : 
« Au nom de Jésus-Christ, 
Lève-toi et marche !» 
« Au nom de Jésus-Christ, 
Lève-toi et marche !» 
Marche, marche, marche avec ton Dieu ! 
Sa parole est forte à jamais.  

2. Dans la Galilée des peuples sans espoir, 
Nous ferons jaillir des sources pour la soif. 
« Au nom de Jésus-Christ, 
Lève-toi et marche !» 
« Au nom de Jésus-Christ, 
Lève-toi et marche !» 
Marche, marche, marche avec ton Dieu, 
Il est ton Rocher à jamais !  

3. Dans la Galilée des terres dévastées, 
Nous irons planter la vigne et l’olivier. 
« Au nom de Jésus-Christ, 
Lève-toi et marche !» 
« Au nom de Jésus-Christ, 
Lève-toi et marche !» 
Marche, marche, marche avec ton Dieu, 
Grande est sa récolte à jamais !  

4. Dans la Galilée des villes au cœur désert, 
Nous allumerons des flammes pour l’hiver. 
« Au nom de Jésus-Christ, 
Lève-toi et marche !» 
« Au nom de Jésus-Christ, 
Lève-toi et marche !» 
Marche, marche, marche avec ton Dieu, 
Il est ta lumière à jamais !  

5. Dans la Galilée des hommes divisés, 
Nous inventerons des voies pour l’unité. 
« Au nom de Jésus-Christ, 
Lève-toi et marche !» 
« Au nom de Jésus-Christ, 
Lève-toi et marche !» 
Marche, marche, marche avec ton Dieu, 
Lui qui est l’Amour à jamais !  

 



 

3 – LE CHRIST EST VIVANT, ALLELUIA / I 214 

1. Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Il est parmi nous ! Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l'univers, 
Alléluia ! Alléluia ! 

2. C'est lui notre joie ! Alléluia ! 
C'est lui notre espoir ! Alléluia ! 
C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, 
Alléluia ! Alléluia ! 

3. Soyons dans la joie ! Alléluia ! 
Louons le Seigneur ! Alléluia ! 
Il nous a aimés, il nous a sauvés, 
Alléluia ! Alléluia ! 

4. Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Allons proclamer, Alléluia ! 
La Bonne Nouvelle à toute nation. 
Alléluia ! Alléluia ! 

5. Le Christ était mort ! Alléluia ! 
Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Le Christ est présent, le Christ reviendra, 
Alléluia ! Alléluia ! 

6. Louange au Seigneur ! Alléluia ! 
Au Père très bon, Alléluia ! 
Au Christ, à l'Esprit, aux siècles sans fin ! 
Alléluia ! Alléluia ! 

4 – CRIEZ DE JOIE, CHRIST EST RESSUSCITÉ / I 52-51 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il est vivant comme il l´avait promis. 

Alléluia, Christ est ressuscité ! 
Il nous ouvre la vie ! 

1. Au milieu de notre nuit, 
La lumière a resplendi. 
La Vie a détruit la mort, 
Christ ressuscité !  

2. Vous les anges, louez-le, 
Exultez depuis les cieux ! 
Tous les vivants louez Dieu ! 
Christ ressuscité !  

3. Louez Dieu dans sa grandeur, 
Louez Dieu notre Sauveur ! 
Sans fin louez le Seigneur ! 
Christ ressuscité !  

4. Accueillez en votre cœur, 
Jésus-Christ l´Agneau vainqueur ! 
Il est le Chemin, la Vie, 
Christ ressuscité !  

5 – AU MATIN LA PIERRE EST ROULÉE / EMMANUEL  

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 ! 

Christ est ressuscité ! Alléluia, Dieu l’a glorifié ! 
Christ est ressuscité ! Alléluia, Il nous a sauvés ! 

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 ! 



 

6 – TU NOUS AS SAUVÉS, ALLÉLUIA / EMMANUEL 
Tu nous as sauvés, alléluia, 
Nous as libérés, alléluia ! 

Nous chantons ta gloire, alléluia, 
Béni soit ton Nom, alléluia ! 

1. Ta lumière a vaincu l´ombre, 
Et tu guéris nos blessures.  
Tu fais de notre tristesse  
Une joie éternelle.  

2. Ta croix nous a délivrés 
De la mort et du péché. 
Jésus, tu nous as sauvés, 
Nous chantons ta victoire.  

3. Tu nous donnes ton Esprit, 
Pour que nous vivions en toi. 
Il nous envoie aujourd´hui  
Proclamer tes merveilles.  

7 - MESSE DE ST AUGUSTIN 
Kyrie : 

Kyrie, Kyrie eleison. (bis)  
Christe, Christe eleison. (bis)  
Kyrie, Kyrie eleison. (bis). 

Gloria 

Gloria! Gloria! in excelsis Deo! (bis) 

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, avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

Sanctus : 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth. (bis) 
Pleni sunt caeli et terra glória tua. 
Hosánna, Hosánna, Hosánna in excélsis Deo. (bis) 
Benedíctus qui venit in nómine Dómini. 
Hosánna, Hosánna, Hosánna in excélsis Deo. (bis) 

Anamnèse : 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, Et nous attendons que tu viennes! 

AGNUS :   Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserere nobis. (bis) 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, dona nobis pacem. 



 

8 - MESSE DU SOLEIL DES NATIONS 

KYRIE / AL 10-01 

Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous. (3 fois)  

GLOIRE À DIEU / FL 10-02 

Gloire à Dieu, Paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! (bis) 

1 Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. 
Ami des hommes sois béni pour ton règne qui vient ! 

2 A toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit. 
Sauveur du monde, Jésus Christ, écoute nos prières ! 

3 Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. 
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 

ALLELUIA / U 10-03 

Alleluia, (x 8) 

1 Loué sois-tu pour ta Parole, Bonne Nouvelle en notre temps. 
Loué sois-tu ta Parole, Christ et Seigneur, tu es présent. 

2 Loué sois-tu pour ta Parole, Clarté du monde dans sa nuit. 
Loué sois-tu pour ta Parole, Comme une lampe dans nos vies. 

SAINT, LE SEIGNEUR / AL 10-06 

Saint, le Seigneur, Saint, le Seigneur, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 

ANAMÈSE / AL10-07 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, Et nous attendons que tu viennes. 

AGNEAU DE DIEU / AL 10-09 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prend pitié, prend pitié de nous ! (bis) 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Donne-nous, donne-nous la paix ! 

 



 

COMMUNION 

9 - VENEZ APPROCHONS NOUS DE LA TABLE DU CHRIST / EMMANUEL 

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 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 les prés d'herbes fraîches, il nous fait 
reposer 
Il restaure notre âme, il nous garde du mal 
Quand il dresse pour nous la table du salut 

 

4 Au cours des premiers temps, lorsque le 
juste, Abel,  
Offrit le sacrifice, signe du don parfait,  
Par la main de son frère, son sang fut 
répandu,  
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus. 

 

7 Restant le seul témoin au cœur brûlant pour 
Dieu,  
Élie fut le prophète de feu et de douceur.  
C'est grâce au pain des anges qu'il put gravir 
l'Horeb 
Et découvrir son Dieu dans un souffle d'amour. 

  

8 Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem !  
Reçois le sacrifice qui te donne la paix !  
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 

 

9 Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,  
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !  
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus 
Christ !  

Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !  
 

 

 

 



 

10 - NOUS T'AVONS RECONNU SEIGNEUR / EMMANUEL 

Nous t'avons reconnu Seigneur à la fraction du pain 
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi 
Fortifie notre foi, Ô Christ, en cette communion 
Fais de nous un seul corps, unis en un seul esprit 

Tu as dit "Vous ferez cela en mémoire de moi" 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut 
Ils nous donnent ta vie Ô Christ, en cette communion  
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 

Nous venons t'adorer Seigneur, en partageant le pain 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur 
Tu découvres ta gloire Ô Christ, en cette communion 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi 

Par l'Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton corps 
Tu es là vraiment présent en ta sainte Eucharistie 
Tu te livres en nos mains Ô Christ en cette communion 
Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie 

ENVOI 

11 - TU NOUS AS SAUVÉ, ALLELUIA / EDIT 15-31 

Tu nous as sauvés, alleluia, nous as libérés, alleluia. 
Nous chantons ta gloire, alleluia, béni soit ton Nom, alleluia. 

1 Ta lumière a vaincu l´ombre, 
Et tu guéris nos blessures.  
Tu fais de notre tristesse  
Une joie éternelle.  

2 Ta croix nous a délivrés 
De la mort et du péché. 
Jésus, tu nous as sauvés, 
Nous chantons ta victoire.  

3.Tu nous donnes ton Esprit, 
Pour que nous vivions en toi. 
Il nous envoie aujourd´hui 
Proclamer tes merveilles.  

 



 

CHANT À MARIE 
 

12 - RÉJOUIS-TOI, MARIE COMBLÉE DE GRÂCE / V44-77 

Réjouis-toi Marie comblée de grâce, Le Seigneur est avec toi 
Tu es bénie entre toutes les femmes, Et Jésus le fruit de ton sein est béni 

Sainte Marie, Ô mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, 
Dès maintenant et à l’heure de la mort.  

Amen 

13 - TU AS PORTÉ CELUI QUI PORTE TOUT / EMMANUEL 

Tu as porté celui qui porte tout, 
Notre Sauveur en ton sein a pris chair. 

Porte du Ciel, Reine de l'univers, 
Ô Marie, nous te saluons ! 

2 Par amour, ton Dieu t'a choisie, 
Vierge bénie. 
Ton Seigneur exulte pour toi, 
Tu es sa joie !  

4 Tu accueilles, servante de Dieu, 
L'ange des Cieux. 
La promesse en toi s'accomplit : 
Tu as dit « oui » !  

6 L'Esprit Saint est venu sur toi, 
Élue du Roi. 
Tu nous donnes l'Emmanuel, 
Ève nouvelle !  

9 Mère aimante, au pied de la croix, 
Tu nous reçois. 
Par Jésus nous sommes confiés, 
À ta bonté.  

14 - JE VOUS SALUE MARIE / GLORIOUS 

1 Je te salue Marie comblée de grâce 
Le Seigneur est avec toi 
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni 

2 Sainte Marie, Mère de Dieu 
Oh prie pour nous, pauvres pécheurs 
Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre 
mort AMEN 

 Ave Maria, Ave Maria (9fois) 
 


