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IL EST TEMPS DE QUITTER VOS TOMBEAUX !
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 !
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 !

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 !

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 !

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 !

J’AI VU DES FLEUVES D’EAU VIVE
1. J´ai vu des fleuves d´eau vive, Alléluia, Alléluia !
Jaillir du côté du temple, Alléluia, Alléluia !
2. J´ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia !
Grandir en un fleuve immense, Alléluia, Alléluia !
3. Tous ceux que lave l´eau vive, Alléluia, Alléluia !
Acclament et chantent ta gloire, Alléluia, Alléluia !
4. Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia, Alléluia !
D´où coule l´eau de la grâce, Alléluia, Alléluia !
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GLOIRE A DIEU
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père.
Amen.
PSAUME 22
Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.
Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

ALLELUIA !
Alléluia, ...
« Je suis le bon Pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. »
Alléluia, ...
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PRIERE UNIVERSELLE
Seigneur entends la prière, qui monte de nos cœurs.

JESUS TOI QUI AS PROMIS
Jésus, toi qui as promis,
d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,
voici l’offrande de nos vies

PRIERE EUCHARISTIQUE
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers (2)
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux ! (2)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux ! (2)
Il est grand le mystère de la Foi
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus !
Nous célébrons ta résurrection !
Nous attendons ta venue dans la gloire !
Notre Père…
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, Seigneur ! (2)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix, Seigneur ! (2)

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 !
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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 !

ESPRIT DE LUMIERE, ESPRIT CREATEUR
Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Dans nos cœurs, répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l'Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs,
Pour témoigner de ton amour immense.
Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu!
Fais nous rechercher la paix, désirer la sainteté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l'Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs,
Pour témoigner de ton amour immense.
Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus (bis)
Donne nous la charité pour aimer en vérité,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies!
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