- Feuille de chants - Eglise saint Léon IX Temps pascal

Chants d’entrée
N°1 – Chrétiens chantons le Dieu vainqueur (I 36)
Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur ! Fêtons la Pâque du Seigneur !
Acclamons-le d’un même cœur, Alléluia !
Alléluia, alléluia, alléluia !
De son tombeau, Jésus surgit. Il nous délivre de la nuit,
Et dans nos cœurs le jour a lui, Alléluia !
Nouveau Moïse ouvrant les eaux, il sort vainqueur de son tombeau :
Il est Seigneur des temps nouveaux, Alléluia !
L’Agneau pascal est immolé ; il est vivant, ressuscité,
Splendeur du monde racheté, Alléluia !
Ô jour de joie, de vrai bonheur ! Ô Pâque sainte du Seigneur,
Par toi, nous sommes tous vainqueurs, Alléluia !
N° 2 – Il est vraiment ressuscité (005)
Il est vraiment ressuscité : pourquoi chercher parmi les morts ?
Il est vivant comme il l’a promis, alléluia !
C'est la Pâques du Seigneur clame l'Esprit, c'est la Pâques 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 !
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 réconcilie avec Dieu. Alléluia !
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 tout entière s'assemble et se réjouit. Alléluia !
N°3 – Jour du vivant sur notre terre (ILH 172)
Jour du Vivant pour notre terre ! Alléluia ! Alléluia ! (bis)
Le fruit que Dieu bénit mûrit en lumière : soleil déchirant la nuit !
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Jour du Vivant sur notre histoire ! Alléluia ! Alléluia ! (bis)
Le corps hier meurtri rayonne sa gloire : l’amour a brisé la mort !
Jour du Vivant sur tout exode ! Alléluia ! Alléluia ! (bis)
De l’eau et de l’Esprit renaissent les hommes : chacun porte un nom nouveau !
Jour du Vivant, si loin, si proche ! Alléluia ! Alléluia ! (bis)
Le vin nous est servi, prémices des noces : la joie du Royaume vient !
Jour du Vivant offert au Souffle ! Alléluia ! Alléluia ! (bis)
Le feu soudain a pris, créant mille sources : le monde rend grâce à Dieu !
N°4 – Jubilez, criez de joie (IEV 18-15)
Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois saint !
Venez le prier dans la paix : témoigner de son amour.
Jubilez, criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu.
Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière.
Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.
Notre Dieu est tout amour, toute paix toute tendresse.
Demeurez en son amour, II vous comblera de Lui.
À l'ouvrage de sa grâce offrez toute votre vie.
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie.
Louange au Père et au Fils, louange à l'Esprit de gloire.
Bienheureuse Trinité : notre joie et notre vie !
N°5 – Le Christ est vivant, Alléluia (I 214)
Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous ! Alléluia !
Béni soit son nom dans tout l’univers. Alléluia ! Alléluia !
C’est lui notre joie ! Alléluia ! C’est lui notre espoir ! Alléluia !
C’est lui notre pain, c’est lui notre vie. Alléluia ! Alléluia !
Soyons dans la joie ! Alléluia ! Louons le Seigneur ! Alléluia !
Il nous a aimés, il nous a sauvés. Alléluia ! Alléluia !
Le Christ est vivant ! Alléluia ! Allons proclamer, Alléluia !
La Bonne Nouvelle à toute nation. Alléluia ! Alléluia !
Le Christ était mort ! Alléluia ! Le Christ est vivant ! Alléluia !
Le Christ est présent, le Christ reviendra. Alléluia ! Alléluia !

N°6 – Par toute la terre (IEV 19-14)
Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour
Car il est là, avec nous pour toujours !
Par toute la terre il nous envoie témoigner de son Amour.
Proclamer son Nom et son Salut dans la force de l’Esprit
Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité,
le Saint d’Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie !
Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies,
il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché.
A tout homme il offre le Salut, don gratuit de son Amour :
vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais !
Pour porter la joie, il nous envoie messagers de son Salut !
Pauvres serviteurs qu’il a choisis, consacrés pour l’annoncer !
Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein,
gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, éternel est son amour !
N°7 – Terre entière, chante ta joie (X 765)
Terre entière, chante ta joie au Seigneur ! Alléluia ! Alléluia !
Acclame Dieu toute la terre et chante ta gloire.
Et sur un psaume chante sa louange de gloire.
Dites à Dieu : comme Tes œuvres sont redoutables
Devant Ta force immense, l’adversaire Te flatte.
Voici, Seigneur, la terre entière qui se prosterne.
Qui psalmodie pour Toi ; car c’est Ton nom qu’elle chante.
Venez, voyez toutes les œuvres que Dieu a faites.
Pour les enfants des hommes, ses hauts faits redoutables !
Il a soudain changé la mer en terre solide :
On peut franchir à pied le fleuve dans l’allégresse !

Pour le rite de l’aspersion
N°8 – J’ai vu l’eau vive (I 132-1)
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 !

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 !
J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous Alléluia, Alléluia,
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté
Alléluia, Alléluia, Alléluia !
J'ai vu le verbe nous donner la paix de Dieu Alléluia, Alléluia,
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront
Alléluia, Alléluia, Alléluia !
N°9 – J’ai vu des fleuves d’eaux vives (14-15)
J'ai vu les fleuves d'eau vive, Alléluia (bis)
Jaillir du côté du temple, Alléluia (bis)
J'ai vu la source du temple, Alléluia (bis)
Grandir en un fleuve immense, Alléluia (bis)
Tous ceux que lave l'eau vive, Alléluia (bis)
Acclament et chantent ta gloire, Alléluia (bis)
Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia (bis)
D'où coule l'eau de la grâce, Alléluia (bis)

Chants de communion
N°10 – Venez approchons-nous de la table (IEV 19-19)
Venez approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang.
Il se fait nourriture, pain de vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des noces de l’Agneau.
La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
elle a dressé la table, elle invite les saints :
"Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !"
Par le pain et le vin reçus en communion,
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix.

Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
quand Il dresse pour nous la table du Salut.
Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel,
Offrit le sacrifice, signe du don parfait,
Par la main de son frère, son sang fut répandu,
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus.
N°11 – Devenez ce que vous recevez (D 290)
Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ !
Baptisés en un seul esprit, Nous ne formons tous qu'un seul corps ;
Abreuvés de l'unique Esprit, Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père.
Rassasiés par le Pain de Vie, nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ;
Fortifiés par l'Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime.
Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la Vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume.
Rassemblés à la même table, nous formons un Peuple nouveau ;
Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles.
Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale.
Envoyés par l'Esprit de Dieu et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l'Amour du Christ, annonçant la Bonne Nouvelle.
N°12- Notre Dieu s’est fait homme (IEV 15-33)
Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du salut.
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie.
Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Église, l'Épouse qu'il choisit
Pour vivre son alliance et partager sa vie.

Merveille des merveilles, miracle de ce jour,
Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie.
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous,
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui.
Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,
Il se fait vulnérable et nous attire à lui.
Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie
Pour que sa créature soit transformée en lui.
Il frappe à notre porte le Seigneur tout puissant,
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour.
Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain
Il se donne en offrande pour demeurer en nous.
N°13 – Nous t’avons reconnu Seigneur (IEV 18-20)
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, uni en un seul esprit !
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.
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.
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 cette communion :
« Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie ! »
N°14 – Tu es là présent (I EV 17-58)
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.

Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui
Reposer en nos cœurs.
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours,
Ostensoirs du Sauveur.
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

Chants d’envoi
N°15 – A toi la gloire (M 191)
A toi la gloire, ô ressuscité !
A toi la victoire, pour l’éternité !
Brillant de lumière, l’ange est descendu,
Il roule la pierre du tombeau vaincu.
Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur,
Et redis sans cesse que Christ est vainqueur.
Il est ma victoire, mon libérateur,
Ma vie et ma gloire, le Christ mon sauveur !
N°16 – Il est temps de quitter vos tombeaux (IEV 17-25)
Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit,
D’aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois saint ! (bis)
Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité,
tu dévoiles la face du Père.
Tu es la lumière, tu es notre joie.
Sois béni, ô Dieu qui nous libères !
Unis à ton corps, Christ ressuscité,
tu nous mènes à la gloire éternelle.
Tu présentes au Père ceux qu’il t’a confiés.
Sois loué, reçois notre prière !
Tu donnes l’Esprit, Christ ressuscité,
Tu déverses les fleuves d’eaux vives.
Fils aimé du Père tu nous as sauvés.
Gloire à toi pour ta miséricorde.

N°17 – Le Seigneur fit pour moi des merveilles (Z 170)
Le Seigneur fit pour moi des merveilles, Saint est son nom !
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur.
Il s'est penché sur son humble servante,
Désormais tous les peuples me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son nom !
Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent.
N°18– Peuple de lumière (Z 170)
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner.
Peuple d’Evangile, appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants !
Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous gardez ma Parole,
pour avancer dans la vérité. Bonne Nouvelle pour la terre !
Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous suivez mon exemple,
pour demeurer dans la charité. Bonne Nouvelle pour la terre !
Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous marchez à ma suite,
pour inventer le don et la joie. Bonne Nouvelle pour la terre !
N°19– Regina caeli
Regina caeli, laetare, allelluia !
Reine du ciel, réjouissez-vous,
Quia quem meruisti portare, alleluia ! Car celui qu’il vous fut donné de porter,
Resurréxit, sicut dixit, alleluia !
est ressuscité, comme il l’avait dit.
Ora pro nobis Deum, alleluia !
Priez Dieu pour nous.

Merci de remettre ce livret au fond de l’église à l’issue de la messe.
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