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Entrée :  VOICI LE JOUR DU SEIGNEUR  
Il est Vivant p. 24 

Paroles et musique : C-E Hauguel  
N° 06-55 

 
  1. Voici le jour du Seigneur, alléluia ! 

Jour d’allégresse et de joie, 
Alléluia, alléluia, 
Alléluia, alléluia ! 

 
2. Le Christ est ressuscité, alléluia ! 

Comme il l’avait annoncé, 
Alléluia, alléluia, 
Alléluia, alléluia ! 

 
 

3. Et Dieu nous a rachetés, alléluia ! 
Par le sang de Jésus-Christ, 

Alléluia, alléluia ! 
Alléluia, alléluia ! 

 
4. Proclamez que Dieu est bon, alléluia ! 

Que son amour est éternel, 
Alléluia, alléluia ! 
Alléluia, alléluia ! 

Aspersion :  J’AI VU DES FLEUVES D’EAU VIVE 
Il est Vivant p. 256 

Paroles et musique : Com. de l’Emmanuel (.M Wittal) 
N° 14-15 

 

  1. J’ai vu des fleuves d’eau vive, 
Alléluia (bis) 

Jaillir du côté du temple, 
Alléluia (bis) 

 
2. J’ai vu la source du temple, 

Alléluia ! (bis) 
Grandir en un fleuve immense, 

Alléluia ! (bis) 
 

3. Tous ceux que lave l’eau vive, 
Alléluia ! (bis) 

Acclament et chantent ta gloire, 
Alléluia ! (bis) 

 

4. Ton cœur, Jésus est la source, 
Alléluia ! (bis) 

D’où coule l’eau de la grâce, 
Alléluia ! (bis) 

 
5. I saw water flowing, 

Alleluia ! (bis) 
From the right side of the temple, 

Alleluia ! (bis) 
 

6. It brought God’s and salvation, 
Alleluia ! (bis) 

The people praise with joy, 
Alleluia ! (bis) 

   

Psaume :  Voici le jour que fit le Seigneur, Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia, alléluia ! 

   

Séquence :  1. Victimæ paschali laudes immolent Christiani. 
1. A la Victime pascale, chrétiens offrons nos louanges. 
2. Agnus redemit oves, Christus innocens Patri reconciliavit peccatores. 
2. L’Agneau sauva les brebis, le Christ innocent réconcilia les pécheurs avec le Père. 
3. Mors et vita duello conflixere mirando, dux vitæ mortuus regnat vivus. 
3. La mort et la vie ont combattu en un duel prodigieux, le maître de la vie                                 
mourut, vivant Il règne. 
4. Dic nobis Maria quid vidisti in via ? 
4. Dis-nous Marie [Magdeleine] qu’as-tu vu en chemin ? 
5. Sepulchrum Christi viventis et gloriam vidi resurgentis. 
5. J’ai vu le sépulcre du Christ vivant et la gloire du Ressuscité. 
6. Angelicos testes, sudarium et vestes. 
6. J’ai vu les Anges témoins, le suaire et les vêtements. 
7. Surrexit Christus spes mea : præcedet suos in Galilæam. 
7. Le Christ, mon Espérance, est ressuscité, il vous précédera en Galilée. 
8. Scimus Christus surrexisse a mortuis vere. Tu nobis victor Rex, miserere ! Amen !                         
Alleluia ! 
8. Nous savons le Christ vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends pitié                         
de nous ! Ainsi soit-il ! Louez le Seigneur ! 

   



Alleluia :  Saint Hubert 
   
Prière  
Universelle : 

Ô christ ressuscité, exauce-nous 

   
Offertoire :  LE CHRIST VA SE MANIFESTER PARMI NOUS 

Il est Vivant p. 401 
Paroles : J-Ph Revel et D. Bourgeois. Musique : A. Gouzes, o.p. 

N° 01-32 
 

  Le Christ va se manifester parmi nous, 
Celui qui est, qui était et qui vient, 

Dieu parmi nous va dresser sa tente. 
 

 
1. La parole qui donne la paix a déjà 

retenti, 
Le salut annoncé est au milieu de nous ! 

Que la discorde et la haine s’éloignent de 
nos cœurs, 

Que l’amour du Christ notre Seigneur les 
habite ! 

2. Vous tous, ministres du Seigneur, 
célébrez le Seigneur ! 

Avec les créatures des cieux,  
chantez sa gloire et sa sainteté ! 

Vous tous, fidèles rassemblés  
autour de cet autel royal et saint, 

Venez adorer le Christ qui habite au 
milieu de nous 

Avec tous les saints du ciel. 
 

3. Les yeux levés vers toi, ô Christ,  
nous te supplions, 

Ne te souviens pas de nos péchés, 
en ton amour, prends pitié ! 

Avec les anges, nous te bénissons, 
Avec tous les saints,  

nous te rendons gloire 
   
Communion :  RESTE AVEC NOUS RESSUSCITÉ 

Il est Vivant p. 424 
Paroles et musique : Com. de l’Emmanuel (C. Blanchard) 

N° 17-52 
 

  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 ! 

     
Envoi :  JESUS CHRIST EST SEIGNEUR, ALLELUIA ! 

Il est Vivant p. 28 
Paroles et adaptation : C.-E. Hauguel - Musique : Tradition polonaise  

N° 07-33 
 

  1. Jésus Christ est Seigneur, alléluia. 
Jésus Christ est vivant, ressuscité, 
Par sa mort, il a vaincu la mort, 

Alléluia. 
 

Alléluia, alléluia, alléluia (ter)  
 

2. Par son sang il nous a délivrés 
Du péché, des ténèbres et de la mort. 

Il nous a rachetés pour toujours, 
Alléluia ! 

 

3. Aujourd’hui nous en sommes témoins, 
Son amour est plus fort que la mort, 

Par sa croix, il nous a rachetés 
Alléluia ! 

 
 
 

4. Louez-le car il vient pour vous 
sauver, 

Exultez car voici votre Sauveur, 
Il est Dieu, il est Roi victorieux, 

Alléluia ! 
 

 
 
 


