
dimanche 18 avril 2021
3ème dimanche de Pâques

Année  BGarder ce feuillet, 
ne pas le reposer 

mais l’emporter avec soi

CHRÉTIENS CHANTONS 

1. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur. 
Fêtons la Pâque du Seigneur. 
Acclamons-le d'un même cœur. 
Alléluia !

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

2. De son tombeau Jésus surgit,
il nous délivre de la nuit,
et dans nos cœurs le jour a lui, 
Alléluia !

3. Nouveau Moïse ouvrant les eaux,
il sort vainqueur de son tombeau :
il est Seigneur des temps nouveaux, 
Alléluia ! 

4. L' Agneau pascal est immolé ;
il est vivant, ressuscité,
splendeur du monde racheté, 
Alléluia ! 

LE SEIGNEUR A LIBÉRÉ SON PEUPLE

R. Le Seigneur a libéré son peuple, 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !
 
1 - Nous sommes devenus des hommes nouveaux
Baptisés dans le Christ, Alleluia !
Nous sommes le peuple que Dieu s' est acquis
Par le sang de Jésus Christ, son Fils bien-aimé.
 
2 - Béni soit notre Dieu, le Père éternel !
Qui nous aime à jamais, Alléluia !
Avant que le monde existât par sa main,
Dans son Fils, il nous choisit pour vivre avec lui.
 
3 - D'avance il nous aimait et nous destinait
Comme fils adoptifs, Alléluia !
A vivre pour lui d'une gloire sans fin, par le Christ,
Notre Seigneur, venu nous sauver.

3. Nouveau Moïse ouvrant les eaux,
il sort vainqueur de son tombeau :
il est Seigneur des temps nouveaux, 
Alléluia ! 

4. L' Agneau pascal est immolé ;
il est vivant, ressuscité,
splendeur du monde racheté, 
Alléluia ! 



DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ 

R. Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le Corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le Corps du Christ. 

1. Rassemblés à la même table, 
Nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noces éternelles. 

2. Appelés par Dieu notre Père 
A devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ, 
Nous portons la robe nuptiale. 

3. Envoyés par l’Esprit de Dieu,
Et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l’Amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 

4. Rendons gloire à Dieu notre Père, 
Par Jésus son Fils Bien-Aimé,
Dans l'Esprit, notre communion
Qui fait toutes choses nouvelles. 

À TOI LA GLOIRE 

R. À toi la gloire, ô Ressuscité, 
À toi la victoire pour l'éternité. 

1. Brillant de lumière, l'ange est descendu, 
Il roule la pierre du tombeau vaincu. 

2. Vois-le paraître : c'est lui, c'est Jésus, 
Ton Sauveur, ton Maître, ô ne doute plus. 

3. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, 
Et redis sans cesse que Christ est vainqueur. 

4. Craindrais-je encore ? Il vit à jamais. 
Celui que j'adore, le prince de paix. 

5. Il est ma victoire, mon puissant soutien, 
Ma vie et ma gloire, non je ne crains rien. 

IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ
 
R. Il est vraiment ressuscité : 
Pourquoi chercher parmi les morts ? 
Il est vivant comme il l ́a promis. Alléluia !
 
1. « C ́est la Pâque du Seigneur », clame l ́Esprit, 
« C ́est la Pâque du Seigneur en vérité ! »
Le Seigneur a versé son sang,
En signe de l ́Esprit qui devait venir, 
Il nous a signés de son sang 
Et nous avons été protégés. 
Alléluia ! 

2. Ô Pâque, Noces de l ́Agneau,
Le Dieu du ciel vient s ́unir à nous dans l ́Esprit ! 
L ́immense salle des noces
Est remplie de convives.
Tous portent la robe nuptiale,
Et nul n ́est rejeté.
Alléluia ! 
 


