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Joie nou - vel - Ie pour tout l'u - ni - vers
Dim.PâquesABC Chant de Pâ - ques jail - li dans Ia nuit,
2eDim.ABC Por - tes clo - ses, il re - joint les siens

Le Sei - gneur est res - sus - ci -
Le Sei - gneur est res - sus - ci -
Et leur don - ne la paix de
Et leur par - le sur Ie che -
Les bles - su - res de sa pas -
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Qui s'ap - pro - che des deux vo - ya - geurs
Sceau de gloi - re sur le corps du Christ,
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OU . VRONS NOS CCEURS AU SOUF - FLE

OU - VRONS NOS CCEURS SOUF - FLE
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ET NOUS VI - VRONS, AL - LÉ - LU - IA !



foie nouvelle pour tout l'univers

Chaque Dim de Pâques A, B, C.

1. Joie nouvelle pour tout l'univers
Le Seigneur est ressuscité,

Alléluia !

Pourquoi chercher au tombeau vide
Le Vivant ?

.lésus se lève d'entre les morts,

Libre et vainqueur!
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Dim de Pâques A, B, C.

2. Chant de Pâques iailli dans Ia nuit,

Le Seigneur est ressuscité,

AIIéluia !

Dans sa victoire il nous emmène

Vers lejour.
Ô mort où donc est ton aiguillon,
Christ est vivant !

Refrain

OUVRON§ NO§ CCEURS

AU SOUFFTE NOUVEAU
ET NOUS V|VRONS, AttÉ[UlA !

OUVRONS NOS CCEURS

AU SOUFFI-E NOUVEAU
ET NOUS VIVRONS, AILÉTUlA !

2e Dim A, B, C.

Portes closes, il rejoint les siens

Et leur donne Ia paix de Dieu

Alléluia !

Heureux sont-ils de reconnaftre

Jésus-Christ I

Heureux tous ceux qui croiront en lui

Sans I'avoir vu.

3e Dim A.

Qui s'approche des deux voyageurs

Et leur parle sur le chemin,

AIIéluia ?

Paroles vives qui les brûlent
Comme un feu !

Le pain rompu éclaire leurs yeux,

C'est Ie Seigneur!

3e Dim B.

Sceau de gloire sur le corps du Christ,

Les blessures de sa passion,

Alléluia !

Il a franchi la porte étroite
de Ia mort:
Les Écritures sont accomplies,
llhomme est sauvé !

3e Dim C.

Qui appelle sinon le Seigneur

Au repas qu'il a préparé,

Alléluia ?

Sur le rivage, il nous devance

Aujourd'hui :

Pâque du Christ où nous partageons

Ie Pain deVie.

4e Dim A, B, C.

Peuple en marche vers Ie Dieu vivant,

Jésus Christ est Ie bon Berger,

Alléluia !

Prends Ie chemin de son passage/

N'aie pas peur !

Sa voix t'appelle jour après .iour
Et te conduit.

5e Dim A.
Cloire au Père qui s'est révélé

En Jésus son Fils bien-aimé,

Alléluia !

Levons les yeux vers sa lumière

Et croyons !

C'est lui la voie et la vérité,

C'est lui la vie

5e Dim B.

Toui s'éveille dans le jour du Christ,

llespérance avec lui renaîç

Alléluia !

Chaque sarment reçoit la sève

Du Vivant:
Printemps de Dieu annonçant les fruils

De l'Esprit Saint.

5e Dim C.

Tout est grâce, promesse de vie,

Dans l'amour du Seigneur Jésus,

Alléluia !

Prêtons l'oreille à la parole

Du Sauveur:
Aimons nos frères pour témoigner

Qu'il est amour !

6e Dim A, B, C.

Roi de gloire, Messie humilié,

Jésus-Christ est monté aux cieux,

Alléluia !

Dans son amouç il intercède

Près de Dieu.
Le Défenseur qu'il a promis

Viendra bientôt.

7e Dim A, B, C.

Vienne encore l'Esprit du Très-Haut

Dans l'Église de iésus-Christ
AIIéluia !

Et que le feu de Pentecôte

Brûle en nous,

Alors le monde reconnaîtra
llamour de Dieu I

Sources bibliques: Évangiles du Temps pascal.

lJtilisation liturgique: Temps pascal A, B, C. Chant d'entrée pour l'Eucharistie du dimanche.

Mise en (x:uvre: le chant comprend, pour chaque dimanche, 2 strophes dont la première est toajaurs la pre-

mière du dimanche de Pâques.

Les strophes sant les mêmes d'une année à l'autre sauf pour le i" et le 5" dimanche.
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