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CHRIST EST VRAIMENT RESSUCITE   I169 

P : C.Duchesneau  M : M.Vulpuis   

 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 

à  demeurer près du Père. 
Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
  

3.  Christ est vraiment ressuscité, 
il nous appelle à renaitre  
selon l’Esprit du Royaume,   
Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
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PEUPLE DE DIEU MARCHE JOYEUX 

 K180    P : D.Rimaud  C.Villeneuve  
  

Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Alléluia, Alléluia. 
Peuple de Dieu, marche joyeux, 
car le Seigneur est avec toi. 

  

1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples : 
pas un qu’il ait ainsi traité. 
En redisant partout son œuvre, 
sois le témoin de sa bonté. 
 2 - Dieu t’a formé dans sa Parole 
Et t’a fait part de son dessein : 
annonce-le à tous les hommes 
pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 
 3 - Tu es le peuple de l’Alliance 
marqué du sceau de Jésus-Christ : 
mets en lui seul ton espérance 
pour que ce monde vienne à lui. 

EGLISE DU SEIGNEUR  K128 

T : JP Lécot Mélodie ancienne 
  

Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, 
Peuple de Dieu sauvé dans le sang du Christ 
peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, 
louange à toi ! 

  

1 - Peuple choisi pour être ami de Dieu 
rappelle-toi l’alliance avec Moïse 
et la promesse faite à ceux qui croient dans 
le Seigneur. 

  

2 - Peuple choisi pour être ami de Dieu 
Rappelle-toi l’annonce du Baptiste : 
" Dieu va venir, prépare le chemin, change 
ton cœur ! 

  

3 - Peuple choisi pour être ami de Dieu 
Rappelle-toi, Marie, comblée de grâce, 
humble servante nous montrant sa foi dans 
l’ Eternel ! 

PEUPLE DE BAPTISES K106 
P : JP.Lécot  M : Paul Décha  
  

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.  
2.A tous ceux  
qui marchaient dans la tristesse,  
La solitude, la faim, les ténèbres,  
Le Seigneur a donné son réconfort,  
Les guidant sur Sa route de lumière.  

J’AI VU DES FLEUVES D’EAU VIVE I14-67     Paroles et musique : Communauté de l´Emmanuel (M. Wittal)   
 

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)  
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PRENEZ ET MANGEZ D52-67 

Paroles et musique : Communauté de l´Emmanuel ( T: A Broeders )   

Prenez et mangez, ceci est mon corps, Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 

1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous,  
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

ACCLAMEZ LE SEIGNEUR 
T: St Jean-Paul II / M: JB du Jonchay  
 
 

Acclamez le Seigneur, vous qui marchez 
sur ses pas, c’est Lui votre Roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en 
Lui votre croix, 
C’est Lui votre vie, secret de votre joie ! 

1- Jésus, sauveur de tous les hommes,  
Jésus, Fils Bien-aimé du Père, 
C’est Lui qui nous a tant aimés.  
Venez à lui, vous trouverez la Paix ! 
 

2- Le Christ veut combler notre cœur,  
donner la vie en plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier.  
Accueillez-le, recevez son amour ! 
 

3- Marchez sur le chemin de vie,  
chemin de foi et de confiance, 
Chemin de joie, de pauvreté, chemin 
d’amour et de miséricorde. 

IL EST TEMPS DE QUITTER VOS TOM-
BEAUX  Edit 1589 

P : C.Duchesneau  M : M.Vulpuis   
  

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 libères ! 
 

2. Unis à ton corps, Christ ressuscité, 
Tu nous mènes à la gloire éternelle. 
Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés. 
Sois loué, reçois notre prière ! 
 

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 ! 
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RESTE AVEC NOUS RESSUCITE I56-47 

Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel (C.Blanchard)   

R. 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 !  
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PAIN VERITABLE  D103     T: F.Jef  

1.Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ, 
Don sans réserve de l’Amour du Seigneur, 
Corps véritable de Jésus Sauveur. 
Pain de vie, corps ressuscité, 
Source vive de l’éternité  
2. La sainte Cène est ici commémorée. 
Le même pain, le même corps sont livrés : 
La Sainte Cène nous est partagée. 
3. Pâque nouvelle désirée d’un grand désir, 
Terre promise du salut par la croix, 
Pâque éternelle, éternelle joie. 
4. La faim des hommes dans le Christ est apaisée. 
Le pain qu’il donne est l’univers consacré, 
La faim des hommes pleinement comblée. 
5. Vigne meurtrie qui empourpre le pressoir, 
Que le péché ne lèse plus tes rameaux, 
Vigne de gloire riche en vin nouveau. 
6. Pain de la route dont le monde garde faim 
Dans la douleur et dans l’effort chaque jour, 
Pain de la route, sois notre secours. 
7. Vigne du Père où mûrit un fruit divin 
Quand paraîtra le Vendangeur à la fin, 
Qu’auprès du Père nous buvions ce vin.  

RECEVEZ LE CHRIST  D74-13 

Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel (B. Laplaize)   

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. 

VENEZ APPROCHONS-NOUS  D74-15 

Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel (A.Dumont)   

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 à 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 des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 

ALLEZ A JESUS EUCHARISTIE  
M & T : Les petites sœurs de Van  

Allez à Jésus-Eucharistie, 
allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 
Soyez amoureux du Pain de Vie, 
contemplez-le avec Marie ! 
Allez à Jésus-Eucharistie, 
allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 
Soyez amoureux du Pain de Vie, 
et soyez transformés en lui ! 
1. Par son visage, soyez réjouis ! 
Par son regard, soyez éblouis ! 
Par sa voix, soyez conduit ! 
Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 
2. Par sa tendresse, soyez consolés ! 
Par sa douceur, soyez transformés ! 
De sa joie, soyez comblés ! 
Dans son cœur, venez vous reposer ! 
3.Par sa parole, soyez pétris ! 
Par son pain, soyez nourris ! 
Par ses mains, soyez bénis ! 
Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 
4. Par sa lumière, soyez éclairés ! 
Par son sang, soyez purifiés ! 
A son amour, soyez livrés ! 
Dans son cœur, venez vous reposer ! 
5. Par son souffle, soyez raffermis ! 
Par ses blessures, soyez guéris ! 
A sa croix, soyez unis ! 
Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 
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A TOI LA GLOIRE, Ô RESSUSCITE   
T: E. Budry / M: Haendel  

1-  À toi la gloire, Ô ressuscité ! 
À toi la victoire pour l’éternité. 
Brillant de lumière, l’ange est descendu ; 
Il roule la pierre du tombeau vaincu. 

À toi la gloire, Ô ressuscité ! 
À toi la victoire pour l’éternité. 

2-  Vois-le paraître : C’est lui, c’est Jésus, 
Ton Sauveur, ton Maître ;  
Oh ! ne doute plus ! 
Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur, 
Et redis sans cesse  
Que Christ est vainqueur. 

 

CHRIST AUJOURD’HUI NOUS APPELLE 

T176           T: C.Bernard M : M.Wackenheim 

Christ aujourd’hui nous appelle, 
Christ aujourd’hui nous envoie. 
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie. (bis)  

1 Ses chemins  
nous conduisent vers la vie. 
Partez loin l’aventure est infinie. 
Vous serez ses témoins,  
vous qu’il nomme ses amis.  
2 Ses chemins sont amour et vérité, 
Le bon grain, Dieu lui même l’a semé. 
Vous serez ses témoins,  
la parole va germer.  
 CRIEZ DE JOIE, CHRIST EST RESSUSCITE 

I52-5      P&M  : Communauté de l'Emmanuel (C.Suijkerbuijk)  
 

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! 

 

EXULTEZ DE JOIE PEUPLES DE LA 
TERRE 

I508   P&M  : Communauté de l'Emmanuel (J.-B. Calixte)  
 

 

R. Exultez de joie, peuples de la terre. 
La mort est vaincue,  
le Christ est vivant (bis). 

 

1. Que soient remplis d´allégresse 
Les déserts et terres arides, 
Que la steppe exulte et fleurisse, 
Qu´elle se couvre de fleurs. 
 

2. Nous verrons la gloire du Seigneur, 
La splendeur de notre Dieu, 
Son bonheur et son allégresse 
Sur nous resplendiront.  
VIERGE DE LUMIERE  
V233   P&M  : JP;Lécot J. Antzenberger 
 

Vierge de lumière, tu es le sourire 
D’un Dieu qui nous aime,  
Ô Notre Dame. 

1. Vierge de lumière  
toute remplie de grâce 
Dieu vers Toi se penche,  
il t’a choisie avec amour. 

2. Vierge de lumière,  
Vierge conçue sans tache 
Vierge sans pareille,  
Vierge Marie, réjouis-toi ! 

3. Vierge de lumière,  
tu as donné aux hommes 
Le Sauveur du monde :  
Il a pris chair en notre chair. 

VIERGE SAINTE, DIEU T’A CHOISIE 

V136   P&M  : P.Decha G.Rousse 
 

1. Vierge sainte, Dieu t'a choisie,  
Depuis toute éternité,  
Pour nous donner ton Fils bien aimé,  
Pleine de grâce, nous t'acclamons.  
 

Ave, Ave, Ave Maria  
2. Par ta foi et par ton amour, ô Servante du 
Seigneur !  
Tu participes à l’œuvre de Dieu,  
Pleine de grâce, nous te louons.  
3. En donnant aux hommes ton Fils,  
Mère riche de bonté  
Tu fais la joie de ton Créateur, Pleine de 
grâce, nous t'acclamons.  
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