PAROISSE SAINT ETIENNE DU MONT
1- Ô Christ notre Pâque

CHANTER AU TEMPS DE PÂQUES 2022 jusqu’au 19 juin

(T. Escaich)

Ô Christ notre Pâques, Alléluia, tu nous combles de
joie alléluia !
1. Comme le cerf soupire après les sources d’eau,
ainsi mon âme soupire après Toi, ô mon Dieu.
Mon âme a soif du Dieu vivant :
quand irai-je et paraîtrai-je auprès du Dieu vivant ?
2. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit pendant
qu’on me dit sans cesse « Où est ton Dieu, où est ton
Dieu ? » Mon âme a soif du Dieu vivant :
quand irai-je et paraîtrai-je auprès du Dieu vivant ?

2- Alléluia Ps 117
R. Alléluia, alléluia, alléluia.
1. Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d'Israël,
Éternel est son amour !
2. Le Seigneur est ma force et mon chant,
Le Seigneur est mon salut.
Je ne mourrai pas, non, je vivrai,
Je dirai l'œuvre de Dieu.
3. Oui, c'est toi mon Dieu, je te rends grâce,
Seigneur mon Dieu je t'exalte.
Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son amour !

3- Aspersion : J’ai vu l’eau vive
1. J’ai vu l'eau vive, jaillissant du cœur du Christ,
Alléluia! alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés,
ils chanteront : Alléluia! Alléluia ! Alléluia !
2. J’ai vu la source devenir un fleuve immense,
Alléluia! Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie
d’être sauvés, Alléluia ! Alléluia! Alléluia!

5- Nous t'avons reconnu seigneur
1. Nous t'avons reconnu Seigneur à la fraction du pain,
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi,
Fortifie notre foi, Ô Christ, en cette communion,
Fais de nous un seul corps, unis en un seul esprit.
2. Tu as dit: "vous ferez cela en mémoire de moi"
Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut,
Ils nous donnent ta vie Ô Christ, en cette communion,
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché.
3. Nous venons t'adorer Seigneur, en partageant le pain,
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur,
Tu découvres ta gloire Ô Christ, en cette communion,
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi.

6- Il est vraiment ressuscité
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. Seigneur, tu as étendu les mains sur la croix,
tu nous as abrités sous tes ailes
Tu as versé le sang d’un Dieu
pour sceller l’Alliance Nouvelle,
Tu as éloigné de nous la colère,
tu nous as réconciliés avec Dieu. Alléluia !
3. Tu ouvres la fête de l’Esprit,
tu nous entraînes dans la danse mystique,
Ô Pâque de Dieu qui descend du ciel sur la terre
et qui, de la terre, remonte vers le ciel,
En toi, la création toute entière
s'assemble et se réjouit. Alléluia !

7- Peuples, criez de joie
1.Peuples, criez de joie et bondissez d’allégresse :
le Père envoie le Fils manifester sa tendresse ;
ouvrons les yeux, il est l’image de Dieu
pour que chacun le connaisse.

3. J’ai vu le Temple désormais s’ouvrir à tous,
Alléluia ! Alléluia!
2. Loué soit notre Dieu, Source et Parole fécondes :
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté, Ses mains ont tout créé pour que nos cœurs lui répondent ;
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Par Jésus Christ, Il donne l’être et la vie :
En nous sa Vie surabonde.

4- La gloire de Dieu, notre Père
La gloire de Dieu notre Père, c’est que nous demeurions
dans l’amour du Christ ! La gloire de Dieu notre Père,
c’est que nous portions beaucoup de fruit !
1. Tout sarment qui est en Moi et qui donne déjà du fruit,
mon Père l’émondera pour qu’il en donne davantage.
2. Un sarment ne peut pas porter de fruit s’il ne demeure
sur la vigne : vous non plus ne pourrez pas porter de
fruit, si vous ne demeurez en Moi.
3. Si quelqu’un demeure en Moi et si Je demeure en lui, il
donnera beaucoup de fruit ; mais sans Moi, vous ne
pouvez rien faire.

3. Loué soit notre Dieu dont la splendeur se révèle
Quand nous buvons le vin pour une terre nouvelle ;
Par Jésus Christ, Le monde passe aujourd’hui
Vers une gloire éternelle.

8- Chrétiens, chantons.
L’Agneau pascal est immolé ; Il est vivant, ressuscité,
Splendeur d’un monde racheté, Alléluia
R : Alléluia, alléluia, alléluia !
Le cœur de Dieu est révélé ; le cœur de l’homme est délivré; Ce
jour, le monde est rénové, Alléluia !
Ô jour de joie, de vrai bonheur ; Ô Pâque Sainte du Seigneur,
Par toi nous sommes tous vainqueurs, Alléluia !

9- Dieu règne
Dieu règne ! Peuples, criez d’allégresse, Alléluia!
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Christ louange à Toi !

Voici le jour du Seigneur, jour de joie, Alléluia !
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !
Que cette pierre que méprisait l’ennemi devienne aujourd’hui,
Alléluia !, Christ Jésus, amour suprême du monde !

10- A toi la gloire
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. Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur,
Et redis sans cesse que le Christ est vainqueur
3. Il est ma victoire, mon libérateur
Ma vie et ma gloire, le Christ mon sauveur!

4. Entrant dans la gloire, ô saint Jésus-Christ?
Tu bénis le monde et tu promets l’Esprit
5. Aujourd’hui, il monte au plus haut des cieux.
A la droite de son Père, il est assis : glorieux !
6. Telle est la promesse dans son grand amour :
« avec vous, je reste jusqu’à la fin des jours ».

11- Christ, ô Pâque nouvelle
Christ, ô Pâque nouvelle, nous te chantons,
Alléluia, alléluia, alléluia.
1. Pâque mystique, célébrée en figures par la Loi,
et accomplie en vérité par le Christ,
Pâque merveilleuse, prodige de la force de Dieu
et œuvre de sa divine puissance !

2. Fête véritable et mémorial éternel,
l’Impassible a souffert la Passion,
le Seigneur immortel a enduré la mort,
du tombeau se lève la vie, et de la chute la résurrection.
3. Pâque, solennité de l’univers,
don que le Père en son amour a voulu nous donner,
Pâque merveilleuse, lever divin du Christ sur la terre,
vie immortelle pour le monde entier.

12- Gloire à Dieu par Jésus-Christ
Gloire à Dieu par Jésus-Christ, en lui les hommes
se rassemblent par le lien de son Esprit.
1. Il nous guide et nous relève, il nous sauve et nous libère, il fait
le don de sa vie pour nous.
2. Premier-né d’un nouveau monde, où la mort n’a plus de pouvoir, il donne le pain d’éternité.
3. Pain des forts et vin de l’alliance, Pain de vie,
Vin du Royaume qui nous délivre du péché.

13- au plus haut du ciel
Au plus haut du ciel la Gloire de Dieu
Sur toute la terre aux hommes la paix. (bis)
1. Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des
tout-petits !

14- Écoutez-moi, peuples de l’univers
Écoutez-moi, peuples de l’univers,
J’ai vu le Seigneur, Alléluia !
Il est vivant, Il est ressuscité,
Entrons dans sa joie, Alléluia !
1. La mort est vaincue, célébrez la vie,
La lumière éternelle a resplendi,
La nuit est finie, levons-nous, partons !
Allons, venez, marchons, montons vers Lui !
2. Bondissez de joie, exultez, dansez,
Tous nos péchés ont été pardonnés.
Il est là, tout près, Celui qui nous aime,
Venez à Lui, soyez transfigurés !
4. Guide-nous, Marie, vers ton fils Jésus,
Enseigne-nous à garder sa Parole.
Garde notre foi, toi qui nous as dit :
« Ce qu’Il vous dira, faites-le ». Amen !

15- Viens Esprit de sainteté
Viens Esprit de sainteté, Viens Esprit de Lumière,
Viens Esprit de Feu , Viens nous embraser.
1. Viens Esprit du Père, sois la Lumière,
fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire
2. Témoin véridique, tu nous entraînes à proclamer :
« Christ est ressuscité ! ».
3. Viens, onction céleste, source d’eau vive,
affermis nos cœurs et guéris nos corps.

16 Viens embraser nos cœurs
Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au
secours de nos faiblesses ; viens, Esprit Saint, viens Esprit
consolateur, emplis-nous de joie et d’allégresse !
1.Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté,
viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier;
viens guérir nos blessures, toi le consolateur,
viens source vive et pure apaiser notre cœur !

2. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter,
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés
Enfants de la lumière, membres de Jésus Christ,
nous pouvons crier « Père » d’un seul et même Esprit.
3. En nos cœurs viens répandre, les dons de ton amour
viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours
Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs,
viens et redis sans cesse « Jésus Christ est Seigneur » !

17- Jubilate Deo
R / Jubilate Deo, cantate Domino ! (bis)
1. Ô vous tous qui servez le Seigneur notre Dieu,
par des chants de joie louez-le sans vous lasser.

2. Qui donc est l’homme pour que tu penses à lui ?
Qui donc est l’homme pour que tu l’aimes ?

2. De l’amour du Seigneur est rempli l’univers,
et par sa Parole le monde fut créé.

3. Tu l’établis sur les œuvres de tes mains, et tu as mis toute
chose à ses pieds.

3. Bienheureux d’âge en âge le Peuple de Dieu
car il est comblé de sa grâce, chaque jour !

18- Dieu nous a tous appelés

21- Esprit d’amour, Esprit d’unité

Nous sommes le Corps du Christ. Chacun de nous est un
membre de ce Corps. Chacun reçoit la grâce de l’Esprit
pour le bien du Corps entier. Chacun reçoit la grâce de
l’Esprit pour le bien du Corps entier.

Esprit d’amour, Esprit d’unité, rassemble-nous à la table du
Royaume. Et par le Sang de Jésus-Christ, fais-nous vivre de
sa vie ; Et par le Corps de Jésus-Christ, fais de nous un seul
Corps !

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

1. Rassemble-nous en un seul corps, le corps de Jésus-Christ,
Fais qu’en toi nous trouvions la force, et la joie de servir.
Que nous portions des fruits de vie, pour la gloire de Dieu.

2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
3. Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l’Agneau,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

19- Tu fais ta demeure en nous Seigneur
Tu es là présent livré pour nous .
Toi le tout-petit, le serviteur.
Toi ,le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons
C'est ton corps et ton sang
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui
Reposer dans nos cœur
Brûler de charité, assoiffer d'être aimé
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur
3. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoir du Sauveur.
En notre humanité, tu rejoins l'égaré
Tu fais ta demeure en nous Seigneur

20- Qui mange ma chair
Qui mange ma chair et boit mon sang,
demeure en moi et moi en lui.
Qui mange ma chair et boit mon sang,
demeure en moi et moi en lui.
1- Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme,
vous n'aurez pas la vie en vous.
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme,
vous n'aurez pas la vie en vous.
2- Je suis le pain vivant;
celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim;
Celui qui croit en moi;
plus jamais n'aura soif.
3- Ma chair est une vraie nourriture,
Mon sang est une vraie boisson :
Si vous mangez ma chair, Si vous buvez mon sang,
Au dernier jour, je vous ressusciterai

2. Rassemble-nous en un seul corps, le corps de Jésus-Christ,
Fais resplendir en nos vies la multitude de tes dons,
Pour que nous formions un seul corps, en Toi l’unique Esprit.
3. Rassemble-nous en un seul corps, le corps de Jésus-Christ,
Donne-nous cet amour, qui ne passera jamais. Car si l’amour
n’est pas en nous, nous ne sommes plus rien.

22- En marchant vers toi, Seigneur
En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie :
ta lumière nous conduit vers le Père, dans l’Esprit,
au Royaume de la vie.
1. Par ce Pain que nous mangeons, Pain des anges, Pain du
ciel, tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le Banquet
qui n’aura jamais de fin.
2. Par ce pain que nous mangeons, Pain des pauvres, Pain des
forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim,
jusqu’au Jour de ton retour.
3. Par ce Pain que nous mangeons, Pain unique,
Pain rompu, tu rassembles les croyants, peuple saint
de baptisés appelés à l’unité.

23- Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur
1. Louange à Dieu Très- Haut Seigneur,
Pour la bonté 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 !

24- La Parole et l’Esprit (T. Escaich)
Bénie sois tu, Vierge Marie, en toi vit le Seigneur,
Alléluia, Alléluia !
1. La Parole et l’Esprit ont fécondé la terre où germe la semence du Royaume. Dans le silence et dans la paix mûrit le
fruit de la promesse.
2. L’Esprit te couvre de son ombre, tu accueilles en toi la rosée
du ciel.
3. Et le Verbe s’est fait chair, l’homme devient fils de Dieu.
4. Déjà les temps sont accomplis, au loin blanchissent les
moissons.

25- Gloria
Glória in excélsis Deo
et in terra pax homínibus
bonae voluntátis.
Laudámus te,benedícimus te,
adoramus te,
glorificámus te, gratias agimus tibi
propter magnam glóriam tuam,
Dómine Deus, Rex cæléstis,
Deus Pater omnípotens.
Dómine Fili Unigénite, Iesu Christe,
Dómine Deus, Agnus Dei,
Fílius Patris;
qui tollis peccáta mundi, miserére nobis;
qui tollis peccáta mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis.
Quóniam tu solus Sanctus,
tu solus Dóminus,
tu solus Altíssimus, Iesu Christe,,
cum Sancto Spíritu in glória Dei Patris. Amen.

26- L’esprit saint qui nous est donné
R. L´Esprit Saint qui nous est donné
Fait de nous tous des Fils de Dieu
Appelés à la liberté,
Glorifions Dieu par notre vie !
1. Nés de l´amour de notre Dieu,
Fils de lumière, sel de la terre,
Ferments d´amour au cœur du monde
Par la puissance de l´Esprit
2.Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint
Sont délivrés de toute peur
Et désormais fils adoptifs,
Ils sont devenus fils du Père.
N´ayons pas peur d´être des saints
Puisque le Christ nous a aimés,
Ouvrons les portes à l´espérance,
Soyons des témoins de sa paix !

27- que chante pour toi
1 - Sans fin j'exulterai, pour toi je chanterai,
Ô Dieu car tu es bon.
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie,
Ô Dieu car tu es bon.

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.
3.Proclamons la bonté de notre Père,
Et les merveilles de Dieu pour les hommes.
Plus de faim, plus de soif et plus de peur :
Car sans cesse Il nous comble avec largesse.

29- La terre a donné son fruit
Amour et vérité se rencontrent, la terre a donné son fruit.
Justice et paix s’embrassent, Dieu notre Dieu nous béni.
1.Comme je demeure en vous,
vous-mêmes demeurez en moi,
Et vous porterez beaucoup de fruit.
2. Observez mes commandements,
comme j'observe ceux du Père,
Et vous porterez beaucoup de fruit.

3. Demeurez dans mon amour
comme je demeure dans l'amour du Père,
Et vous porterez beaucoup de fruit.
4.Comme je vous ai aimés,
aimez-vous les uns les autres,
Et vous porterez beaucoup de fruit.

30- Laudate Dominum
Laudate Dominum Laudate Dominum Omnes gentes, alléluia.
Laudate Dominum, Laudate Dominum Omnes gentes, alléluia
Louez le Seigneur, tous les peuples, alléluia !

31- Anima Christi, sanctifica me.
Anima Christi, sanctifica me
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.
1. Passio Christi, conforta me.
O bone Jesu, exaudi me.
Intra tua vulnera absconde, absconde me.

Que chante pour toi la bouche des enfants,
Qu'exulte en toi le peuple des vivants. (bis)

2. Ne permittas a te me separari ,
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me, voca me.

2 - Nous recevons de toi la force de nos pas,
Ô Dieu car tu es bon.
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés,
Ô Dieu car tu es bon.

3. Et iube me venire ad te,
Ut cum Sanctis tuis laudem te.
Per infinita saecula saeculorum. Amen

3 - Chacun est à tes yeux unique et merveilleux,
Ô Dieu car tu es bon.
Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour,
Ô Dieu car tu es bon.

28- Peuple de baptisés
R.Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :
Le Christ est ressuscité ! Alleluia ! Alleluia !
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 .

32- Regina Caeli
Regína cæli lætáre, allelúia :
Quia quem meruísti portáre, allelúia :
Resurréxit, sicut dixit, allelúia
Ora pro nobis Deum, allelúia
Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia !
car le Seigneur que tu as porté, alléluia !
est ressuscité comme il l’avait dit, alléluia !
Prie Dieu pour nous, alléluia !

