
9 CHRIST AUJOURD'HUI NOUS APPELLE, 
CHRIST AUJOURD'HUI NOUS ENVOIE ! 

VIVE LE SEIGNEUR QUI NOUS AIME, 
DIEU NOUS DONNE SA JOIE, DIEU NOUS DONNE SA JOIE ! 
1 
Ses chemins vous conduisent vers la vie. 
Partez loin, l'aventure est infinie ! 
Vous serez ses témoins, 
Vous qu'il nomme ses amis ! 
7 
Ses chemins vous apprennent à partager. 
Le vrai pain chaque jour vous est donné. 
Vous serez ses témoins : 
Dieu prépare son Banquet. 
8 
Ses chemins sont ouverts sur l'avenir ; 
par vos mains le bonheur pourra fleurir. 
Vous serez ses témoins 
Dans un monde à rebâtir. 

10  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 ! 

11 Chercher avec toi dans nos vies  
Les pas de Dieu, Vierge Marie  

Par toi, accueillir aujourd’hui 
Le don de Dieu, Vierge Marie.  

1.- Puisque tu chantes avec nous Magnificat, Vierge Marie 
Permets la Pâque sur nos pas Nous ferons tout ce qu’il dira. 

2.- Puisque tu souffres avec nous Gethsémani, Vierge Marie  
Soutiens nos croix de l’aujourd’hui Entre tes mains voici ma vie. 

3.- Puisque tu demeures avec nous. Pour l’Angélus, Vierge Marie 
Guide nos pas vers l’inconnu Car tu es celle qui a cru.  

(Ce feuillet est prévu pour plusieurs dimanches. Vous pouvez l’emportez avec 
vous, ne l’oubliez pas pour la prochaine messe ! Sinon, laissez là où vous 
l’avez pris) 

2021     Chants du temps de Pâques  
Paroisses St Henri Dorie et Ste Anne 

1 Christ est Seigneur, Alleluia, 
Dieu l’a sauvé de son tombeau, 

Christ est vivant, Alleluia, 
Christ aujourd’hui, vainqueur de la mort. 
1 
Il a traversé la nuit 
Dans la confiance. 
Tous ceux qui l’auront suivi 
Prendront naissance. 

2 Nous te chantons, ressuscité, 
Ton jour se lève sur l'humanité, 

Tu sors vainqueur de l'ombre des 
tombeaux, 
Soleil vivant des temps nouveaux.  
2 
Tout l'univers remonte au jour, 
Capable enfin de t'appeler « Amour ». 
Un chant nouveau pour les enfants perdus : 
Le nom de Dieu nous est rendu.  

3 Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu ! 
Sur toute la terre, aux hommes la paix ! 

Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu ! 
Sur toute la terre, aux hommes la paix ! 
1  
Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée 
Par la bouche des tout petits ! 
2  
Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui ? 
Qui donc est l'homme pour que tu l'aimes ? 

4 1- Seigneur Jésus, Tu nous as dit : 
"Je vous laisse un commandement nouveau : 

Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez". 
2 
Devant la haine, le mépris, la guerre, Devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole. 

FAIS-NOUS SEMER TON ÉVANGILE, 
FAIS DE NOUS DES ARTISANS D’UNITÉ. 
FAIS DE NOUS DES TÉMOINS DE TON PARDON, 
À L’IMAGE DE TON AMOUR. 

2- Il parle aujourd’hui de Dieu 
A notre terre ; 
Qu’il vienne remplir nos yeux 
De sa lumière ! 
3 
C’est l’aube d’un chant d’amour 
Car Dieu fait grâce. 
Que brille à jamais sur nous 
La joie de Pâques !

3- Tu as ouvert pour tous les tiens 
En grand la porte du très vieux jardin, 
Où Dieu convie les hommes pour la joie 
Sous l'arbre immense de ta Croix.  
4 
Vous qui dormez, réveillez-vous, 
La nuit émet le signe de l'Époux. 
Il vient chercher le peuple des croyants, 
« Amen » de gloire au Dieu vivant.

3  
Tu l'établis sur les œuvres  
de tes mains 
Et tu as mis toute chose  
à ses pieds.



3 
Tu as versé ton sang sur une croix, 
Pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier, 
Car nous sommes tous enfants d’un même Père. 

5 1 - Celui qui a mangé de ce pain chargé de joyeuse espérance : 
Le corps du Seigneur 

Celui qui a mangé de ce pain, celui-là sans faiblir marchera. 
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui connaisse ta puissance.  

2 - Celui qui a reçu le soleil au fond de son coeur misérable : 
Le corps du Seigneur 
Celui qui a reçu le soleil, celui-là dans la nuit chantera. 
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui habite dans ta gloire.  

3 - Celui en qui l'eau vive a jailli, s'il boit au rocher qui nous sauve : 
Le corps du Seigneur 
Celui en qui l'eau vive a jailli, celui-là jusqu'en Dieu fleurira. 
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui renaisse à ton image.  

5 - Celui que l'Esprit Saint a touché du feu d'éternelle tendresse : 
Le corps du Seigneur 
Celui que l'Esprit Saint a touché, celui-là comme un feu brûlera. 
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui annonce tes merveilles. 

6  R: Le pain et le vin de chaque eucharistie 
Deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie… 

Le pain et le vin de chaque eucharistie 
Deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie… 
La vie du monde! La vie du monde! 
  
Fruits de la terre, de la vigne Et du travail humain… Et du travail humain…  
Existe-t-il de plus beaux signes Que ce pain et ce vin? 
Voici le pain qu’il nous partage : Son corps livré pour nous. 
Voici la coupe du passage :  Son sang versé pour nous. Son sang … 
  
Quand l’heure vint d’aller au Père,  Pour aimer jusqu’au bout, Pour aimer … 
Lui le Seigneur et lui le Maître, Il se mit à genoux. Il se mit à genoux. 
Lavant les pieds de ses apôtres Il dit : À votre tour,  
Faites de même l’un pour l’autre, Et servez par amour! Et servez par amour! 
  

Depuis ce geste inoubliable Inscrit dans notre cœur, Inscrit dans notre cœur,  
Nous refaisons à cette table Mémoire du Seigneur. Mémoire du Seigneur. 
Et bien souvent… malgré l’absence, Nous l’avons reconnu 
Au cœur brûlant d’une présence Et dans le pain rompu. Et dans le pain rompu. 
  
Le Père a tant aimé le monde  Qu’il a donné son Fils… Qu’il a donné son Fils…  
Afin que la vie surabonde Au souffle de l’Esprit. Au souffle de l’Esprit. 
C’est dans l’Esprit qu’il nous transforme Pour faire eucharistie 
Quand nous offrons notre personne Par lui et avec lui. Par lui et avec lui. 
  

7 PAIN DE VIE 
CORPS RESSUSCITÉ, 

SOURCE VIVE DE L’ÉTERNITÉ. 

1. Pain véritable, 
Corps et Sang de Jésus Christ, 
Don sans réserve de l’amour 
Du Seigneur, 
Corps véritable 
De Jésus Sauveur. 
2 
La sainte Cène 
Est ici commémorée 
Le même pain, le même corps 
Sont livrés 
La sainte Cène 
Nous est partagée. 

8 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 
2 
Jour du Vivant pour notre histoire ! Alléluia ! Alléluia ! (bis) 
Le corps hier meurtri rayonne sa gloire : 
L'amour a brisé la mort 
3 
Jour du Vivant sur tout exode Alléluia ! Alléluia ! (bis) 
De l'eau et de l'Esprit renaissent les hommes : 
Chacun porte un nom nouveau 
5 
Jour du Vivant offert au souffle ! Alléluia, alléluia ! (bis) 
Le feu soudain a pris créant mille sources : 
Le monde rend grâce à Dieu !

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. 
7 
Vigne du Père 
Où murit un fruit divin 
Quand paraîtra le Vendangeur 
À la fin, 
Qu’auprès du Père 
Nous buvions ce Vin.


