
dimanche 11 avril 2021
2ème dimanche de Pâques

Année  B
Garder ce feuillet, 
ne pas le reposer 

mais l’emporter avec soi

CRIEZ DE JOIE, CHRIST EST RESSUSCITE !

R. 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 ressuscité !

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

3. Louez Dieu dans sa grandeur,
louez Dieu notre Sauveur !
Sans fin louez le Seigneur !
Christ ressuscité !

4. Accueillez en votre coeur
Jésus-Christ l'Agneau Vainqueur !
Il est le Chemin, la Vie,
Christ ressuscité !

JE VEUX CHANTER TON AMOUR, 
SEIGNEUR 

R. Je veux chanter ton amour, Seigneur, 
chaque instant de ma vie,
danser pour Toi en chantant ma joie
et glorifier Ton Nom ! 

1. Ton amour pour nous est plus fort que tout 
et tu veux nous donner la vie,
nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 

2. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur,
 toi seul es mon libérateur,
le rocher sur qui je m'appuie. Gloire à Toi ! 

3. Car tu es fidèle, tu es toujours là, 
tout près de tous ceux qui te cherchent. 
Tu réponds à ceux qui t'appellent. Gloire à Toi ! 

4. Voici que tu viens au milieu de nous 
demeurer au cœur de nos vies
pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi ! 
 

TUI AMORIS IGNEM 

Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem ascende. 

Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. 



A TOI, PUISSANCE ET GLOIRE

R. A Toi puissance et gloire,
A Toi honneur et force,
A Toi la majesté, ô Dieu à jamais !

1. Toi l'agneau immolé (bis) 
Tu t'es livré pour nous (bis) 
Tu as versé ton sang (bis) 
Pour nous sauver.

2. Et Dieu t'a exalté (bis) 
Il t'a donné le nom (bis) 
Au-dessus de tout nom (bis) 
Jésus vainqueur.

3. Sur la terre et aux cieux (bis) 
Tout genou fléchira (bis) 
Toute langue dira (bis) 
Tu es Seigneur ! 

JE VOUS AI CHOISIS 

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 ! 

PAR LA MUSIQUE ET PAR NOS VOIX
 
1. Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur, 
Pour la beauté de ses exploits !
Par la musique et par nos voix,
Louange à Lui, dans les hauteurs ! 

2. Louange à Lui, puissance, honneur, 
Pour les actions de son amour !
Au son du cor et du tambour, 
Louange à Lui pour sa grandeur ! 

3. Tout vient de lui, tout est pour lui : 
Harpes, cithares, louez-le.
Cordes et flûtes, chantez-le :
Que tout vivant le glorifie. 

4. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 


