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CHANT D’ENTREE 

1 – CHRIST EST VRAIMENT RESSUSCITE / CNA 487 / I169 

1-Christ est vraiment ressuscité ! 
Ne cherchons plus à la tombe ! 
Il est vivant dans la gloire. 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  

2- Christ est vraiment ressuscité ! 
Le premier-né de ce monde 

A demeurer près du Père. 
ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA ! 

3- Christ est vraiment ressuscité ! 
Il nous appelle à renaître 
Selon l’esprit du Royaume. 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

4-Loué sois-tu, ô Jésus-Christ ! 
Quand nos regards te cherchent 

Au fond des cœurs tu habites. 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

5- Loué sois-tu, ô Jésus-Christ ! 
Nous désirons ta présence 
Et tu te fais nourriture. 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

6- Loué sois-tu, ô Jésus-Christ ! 
En attendant que tu viennes 

Tu nous confies ton message. 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

2 – AU MATIN LA PIERRE EST ROULEE 

Christ est ressuscité ! Alléluia ! 
Dieu l’a glorifié. 

Christ est ressuscité ! 
Alléluia ! Il nous a sauvés ! 

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 ! 

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 ! 

3 – IL EST TEMPS DE QUITTER VOS TOMBEAUX 

Il est temps de quitter vos tombeaux 
De sortir du sommeil de la nuit, 
D’aller vers la lumière acclamer 

Le Dieu trois fois Saint ! (bis) 

1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité 
Tu dévoiles la face du Père. 
Tu es la lumière, tu es notre joie 
Sois béni, ô Dieu qui nous libère ! 

2. Unis à ton corps, Christ ressuscité, 
Tu nous mènes à la gloire éternelle. 

Tu présentes au Père ceux qu’il t’a confiés. 
Soit loué, reçois notre prière ! 
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3. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité, 
Tu déverses les fleuves d'eaux vives. 
Fils aimé du Père tu nous as sauvés. 
Gloire à toi, pour ta miséricorde ! 

4. Roi de l'univers, Christ ressuscité, 
Toi qui trônes à la droite du Père. 

Tu viens dans la Gloire pour nous relever. 
Ô Seigneur que s'ouvre ton Royaume ! 

4 – JESUS RESSUSCITE DES MORTS / DU BOULLAY - EMMANUEL 

Jésus, ressuscité des morts, 
l’univers te chante sa joie. 

Jésus, ressuscité des morts, 
l’univers te chante alléluia ! 

1. Au matin de Pâques, sans faire de bruit, 
alors que pour nous l’espoir s’était enfui, 
Christ est ressuscité ! 

2.Qu’exultent la terre et l’univers entier ! 
La mort est vaincue et l’enfer dévasté, 

Christ est ressuscité ! 

4.Chantez au Seigneur un cantique nouveau, 
nous sommes sauvés  
par le sang de l’Agneau, 
Christ est ressuscité ! 

5. Que les arbres dansent, que crient les 
vallées, que jubile en Dieu  

tout ce qui fut créé, 
Christ est ressuscité ! 

5 – NOUS TE BENISSONS SEIGNEUR, PERE, FILS ET ST ESPRIT / COM. CHEMIN NEUF 
Nous te bénissons, Seigneur, 

Père, Fils et saint Esprit ; 
Nous te bénissons Seigneur, 

Toi la source de la vie. 

1 - Ce que tu as caché aux sages et aux savants, 
Père c’est aux petits que tu l’as révélé. 

2 - Ils viennent à toi, tous ceux qui ploient sous le fardeau ; 
tu es l’Agneau de Dieu en toi le vrai repos. 

3 - Humilité, douceur, ton joug sera léger ; 
pour te suivre, Jésus, l’Esprit nous est donné. 

6 - LE CHRIST EST VIVANT / CNA 493 

1. Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Il est parmi nous ! Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l’univers ! 
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 ! 
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7 - CRIEZ DE JOIE, CHRIST EST RESSUSCITE / I52-51 

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 est ressuscité !  

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

3 - Louez Dieu dans sa grandeur, louez Dieu, notre sauveur ! 
Sans fin, louez le Seigneur ! Christ est ressuscité !  

4 - Accueilliez en votre cœur Jésus-Christ, l'Agneau vainqueur ! 
Il est le chemin de la Vie, Christ est ressuscité 

ASPERSION 

8 - J’AI VU L’EAU VIVE » I132-5 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

1 - J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! 
Tous ceux que lave cette eau 
Seront sauvés et chanteront Alléluia ! 

2 - J'ai vu la source devenir un fleuve immense,  
Alléluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés 
Chantaient leur joie d'être sauvés, 
Alléluia ! 

3 - J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, 
Alléluia ! 
Le Christ revient victorieux 
Montrant la plaie de son côté, 
Alléluia ! 

4 - J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, 
Alléluia ! 
Tous ceux qui croient en son nom 
Seront sauvés et chanteront 
Alléluia ! 
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CHANTS DE L’ORDINAIRE 

9 - MESSE DE LA TRINITE (SANS L’ANAMNESE) 

Kyrie 

Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, 
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié ! 

Seigneur, prends pitié de nous, (bis), Seigneur, prends pitié. 
O Christ, Verbe fait chair de notre chair, 
Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié ! 

O Christ, prends pitié de nous, (bis), O Christ, prends pitié. 
Seigneur, élevé dans la gloire, 
Tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, prends pitié ! 

Seigneur, prends pitié de nous, (bis), Seigneur, prends pitié. 

Gloria 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
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, Seigneur, 
Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves les péchés 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. 

Sanctus 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis) 
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux !(bis) 

Agnus 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, Tu nous sauves du péché, 
Prends pitié de nous, Seigneur, (bis) 
Agneau de Dieu, emportant notre mort, Tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur, (bis) 
Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, Tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur, (bis) 
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10 - MESSE DE ST AUGUSTIN (SANS L’ANAMNESE) 

Kyrie 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, 
Prends pitié de nous 
Kyrie, Kyrie eleison (bis) 

Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, 
Prends pitié de nous, 
Christe, Christe eleison (bis) 

Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, 
Prends pitié de nous, 
Kyrie, Kyrie eleison (bis) 

Gloria 

Gloria! Gloria! in excelsis Deo! Gloria! Gloria! in excelsis Deo! 
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 les péchés du monde, prends pitié de nous ; 
toi qui enlèves les péchés 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. 

Alleluia 

Alléluia x5 

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) 

Agnus 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, dona nobis pacem. 
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11 - GLOIRE A DIEU DE HAENDEL 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers ! 

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 
À toi, les chants de fête, par ton Fils Bien-Aimé, dans l'Esprit. 

2. Sauveur du monde, Jésus Christ : écoute nos prières ! 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal : sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 

12 - SANCTUS / C178 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers, Hosanna au plus haut des cieux ! 
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
2. Qu’il soit béni au nom du Seigneur, Celui qui est, qui était et qui vient. 

Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. 

13 - ALLELUIA  DE HUGUES FANTINO (MESSE DES TALENTS) 

1 Louez le Seigneur, tous les peuples de la terre,  
sa Parole est dans nos cœurs, sa Parole est la lumière. 

2 Louez le Seigneur, fils et filles de la terre, 
gens d’ici et gens d’ailleurs, tous enfants du même Père. 

3 Louez le Seigneur, saints du ciel et de la terre, 
louez-le dans les hauteurs, il est Dieu de l’univers. 

4.Louez le Seigneur, allez dire à toute terre, 
Jésus Christ est le sauveur, notre ami et notre frère. 

ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! (bis) 

14 - ALLELUIA PROCLAMEZ QUE LE SEIGNEUR EST BON (CNA 530 - (IEV 07-05)) 

1. Proclamez que le Seigneur est bon, Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d’lsraël, Éternel est son amour ! 

Alléluia, alléluia, alléluia. (bis) 

15 - ANAMNESES 1, 2 ET 4 DU NOUVEAU MISSEL ROMAIN 

Anamnèse 1 

Il est grand le mystère de la foi 
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous proclamons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire. 



 

8 

Anamnèse 2 

Acclamons le mystère de la foi 
Quand nous mangeons ce Pain 
et buvons à cette Coupe, 
nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, 
et nous attendons que tu viennes. 

Anamnèse 3 

Qu’il soit loué, le mystère de la foi 
Sauveur du monde, sauve-nous ! 
Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés. 

Anamnèse 4 (sans changement) 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi, Jésus 
Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi 
Gloire à toi ressuscité, 
Viens revivre en nous 
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. 

MEDITATION 

16 - JE VOUS AI CHOISI 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

4. Consolez mon peuple ; je suis son berger, 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 
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17 - JOUR DU VIVANT CNA 561 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

1 Jour du Vivant pour notre terre ! Alléluia ! Alléluia ! (bis) 
Le fruit que Dieu bénit mûrit en lumière, Soleil déchirant la nuit Alléluia ! Alléluia ! 

2 Jour du Vivant pour notre histoire ! Alléluia ! Alléluia ! (bis) 
Le corps hier meurtri rayonne sa gloire : L'amour a brisé la mort Alléluia ! Alléluia ! 

4 Jour du Vivant, si loin, si proche ! Alléluia, alléluia ! (bis) 
Le vin nous est servi, prémices des noces : La joie du Royaume vient ! Alléluia ! Alléluia ! 

5 Jour du Vivant offert au souffle ! Alléluia, alléluia ! (bis) 
Le feu soudain a pris créant mille sources : Le monde rend grâce à Dieu ! Alléluia ! Alléluia ! 

COMMUNION 

18 - NOUS T’AVONS RECONNU, SEIGNEUR 

1. 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, uni en un seul esprit ! 

2. 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 

3. 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. 

4. 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 !” 

5. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi, 
Sous nos yeux, tu multiplies le pain qui donne la vie. 
Tu t´es fait nourriture, ô Christ, en cette communion, 
Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs. 

6. Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit ! 
Pour que l´homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair. 

Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion, 
En nos cœurs tu descends, pour vivre à jamais en nous. 
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19 - RECEVEZ LE CHRIST DOUX ET HUMBLE 

1. Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l’Agneau de Dieu ! 

Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre 
Pour nous laver les pieds. 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 

En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 
L’eau vive de l’Esprit. 

5. Seigneur, tu m’appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 

En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour. 

20 - C’EST TOI SEIGNEUR LE PAIN ROMPU 

C’est toi Seigneur le Pain rompu, Livré pour notre vie. 
C’est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. 

1. Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : 
“Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers.” 

2. Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
“Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l’univers.” 

3. “Je donnerai gratuitement à ceux qui m’ont cherché, 
Et tous les pauvres mangeront”, parole du Seigneur. 

4. “Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ; 
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour.” 

5. “Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger : 
C’est notre Père qui m’envoie pour vous donner la vie.”
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6. Nous partageons un même pain, dans une même foi, 
Et nous formons un même corps : l’Église de Jésus. 

7. C’est maintenant le temps de Dieu : il faut nous préparer. 
C’est maintenant le temps de Dieu : il faut changer nos cœurs. 

8. “Avant d’aller vers mon autel, regarde ton prochain : 
Pardonne et réconcilie-toi, puis viens dans ma maison.” 

9. Si nous souffrons en Jésus Christ, en lui nous régnerons. 
Si nous mourons en Jésus Christ, en lui nous revivrons. 

ENVOI 

21 – ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE / T20-16 

Allez par toute la terre, Annoncer l’Evangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 

Allez par toute la terre, Annoncer l’Evangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 

1– Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

2– De jour en jour proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 

A toutes les nations ses merveilles ! 
3– Lui, le Seigneur, a fait les cieux : 
Devant lui, splendeur et majesté, 
Dans son sanctuaire, puissance et beauté. 

4– Rendez au Seigneur, famille des peuples, 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 

Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

 

 



 

12 

CHANT A MARIE 

22 - JE TE SALUE MARIE (GLORIOUS) 
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 

Sainte Marie, Mère de Dieu 
Oh prie pour nous, pauvres pécheurs 

Dès maintenant et jusqu'à l'heure 
De notre mort AMEN 

Ave Maria (x9) 

15 - AVE MARIA DE LOURDES 

Ave, Ave, Ave Maria (bis) 

1 – Les saints et les anges 
En chœur glorieux 
Chantent vos louanges 
Ô Reine des cieux. 
 

2 – Devant votre image, 
Voyez vos enfants, 
Agréez l’hommage 
De leurs cœurs fervents. 
 

3 – Soyez le refuge, 
Des pauvres pécheurs, 
Ô Mère du Juge, 
Qui sonde les cœurs. 
 

4 – Écoutez ô Mère, 
Qui nous aimez tant, 
Cette humble prière 
Que font vos enfants. 
 

  

5 – Sur notre paroisse, 
versez vos faveurs, 
Que la foi s’accroisse 
et garde les mœurs. 
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