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CHANT D’ENTREE: Criez de joie, Christ est ressuscité  IEV 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 ! 
 
 
3. Louez Dieu dans sa grandeur, 
Louez Dieu notre Sauveur ! 
Sans fin louez le Seigneur ! 
Christ ressuscité ! 
 
 

 
PREPARATION PENITENTIELLE : Ordinaire de St Boniface 
 
1ERE LECTURE  
 
PSAUME 117 :  
 
Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie. (partition) 
 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 

Le bras du Seigneur se lève, 
le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai, 
pour annoncer les actions du Seigneur. 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 

 
2EME LECTURE  
 
SEQUENCE 
  
ACCLAMATION DE L’EVANGILE : Alléluia Psaume 117 
 
 
 
 

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

4. Accueillez en votre cœur, 
Jésus-Christ l´Agneau vainqueur ! 
Il est le Chemin, la Vie, 
Christ ressuscité ! 

 

 



CHANT DE COMMUNION : Ô mon cœur te rends tu compte. 
 

Ô mon cœur, te rends-tu compte  
De Celui qui vient aujourd’hui chez toi ? 
Ce Roi de gloire qui a donné sa vie,  
Pour te nourrir de son Eucharistie ? 
Ô mon cœur, te rends-tu compte, qu’Il n’est là, rien que pour toi ? 

 
1- Je me prépare à sa venue comme une épouse pour son époux, 
Je vais à sa rencontre, je l’invite et le reçois. 
Mon âme emplie d’amour s’épanouit en action de grâces. 
Le voici le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs ! 
 
2- Et je m’approche de toi, Ô source de miséricorde, 
Je sens dans mon âme tout l’abîme de ma misère, 
Je me plonge tout entière dans ton océan d’amour, 
Le voici le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs ! 
 

3-Jésus, hâte-toi de venir pour me transformer en Toi, 
Je veux être une hostie offerte à ton amour, 
Brûler en ton honneur et vivre dans la confiance, 
Le voici le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs ! 

 
 
CHANT DE SORTIE :  Il est temps de quitter vos tombeaux   IEV N°17-25 

 
 
R.  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) 
 
1. 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 !  
 
2. 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 !  
 
3. 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 !  
 
4. Roi de l'univers, Christ ressuscité,  
Toi qui trônes à la droite du Père.  
Tu viens dans la Gloire pour nous relever.  
Ô Seigneur que s'ouvre ton Royaume ! 

 

 


