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Entrée : MARCHE AVEC NOUS JESUS RESSUSCITÉ 

Paroles & Musique : Com. Du Chemin Neuf 

 1. Marche avec nous, Jésus ressuscité, partage 
nos chemins, nos doutes, nos blessures, 

À l'heure où nos espoirs ne sont que vanité, 
que ta voix nous rassure. 

 
Il n'est pas d'autre signe de vie  

que de donner l'amour, 
Nous l'avons reconnu a ̀ la tombée du jour, 
Alors qu'en nous se lève l'étoile du matin. 

2. Explique-nous, Jésus ressuscité,  
ce que l'intelligence ne peut pas savoir 

Au feu des prophéties, nos âmes vont brûler et 
commencer à croire. 

 
3. Reste avec nous, Jésus ressuscité,  

nos faims ont épuisé nos terres intérieures 
Mais ton action de grâce et ton pain partagé 

renouvellent nos heures. 

Psaume : Ô Seigneur, qui est grand ton nom ! Je chanterai tes louanges, je chanterai ton Nom ! 

Prière Universelle : Envoie ton esprit Seigneur, et tout sera créé ! 

Offertoire : Ô SANG ET EAU 
Il est Vivant p. 337 

Paroles et musique : Com. de l’Emmanuel (O. Michel) 
N° 20-18 

 O Sang et Eau qui avez jailli du Cœur de Jésus 
Comme source de miséricorde pour nous, 

J'ai confiance en vous. 
 

Ô Sang et Eau qui avez jailli, 
Ô Sang et Eau qui avez jailli du Cœur de Jésus, 

Du Cœur de Jésus 
Comme source de miséricorde pour nous, 

J'ai confiance en vous. 
J'ai confiance en vous. 

 

Ô Sang et Eau qui avez jailli du Cœur de Jésus 
Comme source de miséricorde pour nous, 

J'ai confiance en vous. 

Communion : GOUTEZ ET VOYEZ 
Il est Vivant p. 428 

Paroles & musique : Com. De l’Emmanuel (E. Durier) 
N° 21-06 

 Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 
Recevez Jésus, livré pour le salut. 

Devenez le temple saint du Christ ressuscité, 
Devenez le temple saint, 
Demeure du Sauveur. 

 
1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 

Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le salut, 

Tu nous as rachetés. 

2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 

Près de nous pour toujours. 
 

3. Seigneur tu nous offres,  
en ce banquet de noces, 

Le vin de l’alliance et le pain de la vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 

Un seul corps dans l’Esprit. 

Envoi : PAR TOUTE LA TERRE 
Il est Vivant p. 99 

Paroles & musiques : Com. de l’Emmanuel (A. Lavardez) 
N° 19-14 

 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 ! 

 


