
Dimanche de Pâques 
ENTRÉE 

Au matin la pierre est roulée  
Paroles et musique : Communauté de l´Emmanuel (A. Fleury) 
N° 15-05 

1. Au matin, la pierre est roulée,  
Sur la terre un jour nouveau s´est levé. 
Qui cherchez-vous parmi les morts ? 
Regardez, levez les yeux et croyez ! 

R. Christ est ressuscité ! 
Alléluia, Dieu l´a glorifié. 
Christ est ressuscité ! 
Alléluia, Il nous a sauvés ! 

2. Nos yeux ont vu et reconnu 
Jésus Christ, notre Seigneur bien-aimé. 
En lui l´amour a triomphé, 
Car le Père à jamais l´a exalté. 

3. Terre et cieux exultent de joie 
L´univers chante et acclame son Roi. 
Sa mort a détruit notre mort 
Jour de joie, jour de fête ! Alléluia !  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PSAUME 

« CRIEZ DE JOIE DIEU SAUVE SON PEUPLE, ALLÉLUIA   ». 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE :  

« ALLÉLUIA ». 

PRIÈRE UNIVERSELLE :  

« O CHRIST RESSUSCITÉ EXAUCE-NOUS ». 

COMMUNION :  

PRIÈRE DE COMMUNION SPIRITUELLE  
« À tes pieds, ô mon Jésus, 

je m’incline et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui s’abîme  
dans son néant et Ta sainte présence. 

Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour, 
désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t’offre. 

En aVente du bonheur de la communion sacramentelle, 



je veux te posséder en esprit. 
Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort.  

Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort.  
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il. » 

NOUS T´AVONS RECONNU, SEIGNEUR  

Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel (A. Dumont / M. Wijal / J. Rouquès) 
N° 18-20 

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 ceje communion,  
Fais de nous un seul corps, uni 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 ceje 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 ceje communion, 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 

4. Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps, 
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en ceje communion : 
"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !" 

5. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi, 
Sous nos yeux, tu multiplies le pain qui donne la vie. 
Tu t´es fait nourriture, ô Christ, en ceje communion, 
Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs. 

6. Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit ! 
Pour que l´homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair. 
Allégresse des saints, ô Christ, en ceje communion, 
En nos coeurs tu descends, pour vivre à jamais en nous. 



ENVOI :  

CRIEZ DE JOIE CHRIST EST RESSUSCITÉ   
Paroles et musique : C. Suijkerbuijk N° 15-10 

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 cœur, 
Jésus-Christ l´Agneau vainqueur ! 
Il est le Chemin, la Vie, 
Christ ressuscité !  

Titre original (NL) : Jubel en juicht 
© 2000, Stichting Emmanuel Nederland, Postbus 95310, 2509 CH Den Haag  
Traduction : © 2003, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris  

 JUBILATE ALLÉLUIA  

Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel (G. Creaton)  
N° 19-04 

R. Alléluia, Alléluia,  
Jubilate Deo.  
Alléluia, Alléluia,  
Jubilate, Alléluia.  

1. Louez Dieu car il est bon, alléluia !  
Son Amour est éternel, alléluia !  
De l'Orient à l'Occident, alléluia !  
Bénissons Dieu pour ses merveilles,  

2. Dieu le Père a envoyé, alléluia !  
Jésus-Christ pour nous sauver, alléluia !  
Vierge Marie, tu as dit « oui », alléluia !  
L'Emmanuel en toi prend chair, alléluia ! 

3. Ô Seigneur dans ta passion, alléluia !  
Tu as porté chacun de nous, alléluia !  
De l'ennemi et du péché, alléluia !  
Tu es vainqueur, ressuscité, alléluia !  

4. Pour toujours, tu es vivant, alléluia !  
De ton coeur, brasier ardent, alléluia !  
Nous puisons l'esprit de vie, alléluia !  
Pour t'annoncer au monde entier : 
alléluia !  

Titre original (EN) : Alleluia jubilate 
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