
 

Chant de communion 

 

NOUS T’AVONS RECONNU, 

SEIGNEUR 
DUMONT – WITTAL / D.59-24 

1.  Nous t’avons reconnu 

Seigneur 

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. 

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 main Ô 

Christ en cette communion, 

Mon Seigneur et mon Dieu, 

Jésus ma vie et ma joie. 

Chant d’envoi 

 

LE CHRIST VIVANT 
LECOT – HERRERA / I.214 

 

1. Le Christ est vivant ! 

Alléluia ! 

Il est parmi nous ! Alléluia ! 

Béni soit son nom dans tout 

l'univers, 

Alléluia ! Alléluia ! 

   

3. Soyons dans la joie ! 

Alléluia ! 

Louons le Seigneur ! Alléluia ! 

Il nous a aimés, il nous a 

sauvés, 

Alléluia ! Alléluia ! 

  

4. Le Christ est vivant ! 

Alléluia ! 

Allons proclamer, Alléluia ! 

La Bonne Nouvelle à toute 

nation. 

Alléluia ! Alléluia ! 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOICI LA NUIT  
RIMAUD – AKEPSIMAS / P.156-1 

 

Procession d’entrée 

Le diacre chante : LUMIERE DU 

CHRIST ! 

L’assemblée répond : « NOUS 

RENDONS GRACE A DIEU ! » 
 

 

EXULTET : 

Nous te louons, splendeur du 

Père, 

Jésus Fils de Dieu ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ère lecture = texte n°1   Lecture brève 

(Genèse 1,1.26-31a) 

Ps 103 : Ô Seigneur, envoie ton 

Esprit qui renouvelle la face 

de la terre 
  
 

 

2ème lecture = texte n°3  (Exode 14,15-

15,1)  

Cantique de l’exode :  

Chantons le Seigneur il a fait 

éclater sa magnificence.  

Il a jeté à l'eau cheval et 

cavalier. 
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3ème lecture = texte n°7  Isaïe 55,1-11 

Cantique 12 :  

Exultant de joie, vous puiserez 

les eaux aux sources du salut ! 
 

 
 
GLOIRE À 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 est saint 

Toi seul est Seigneur 

Toi seul est le Très-Haut, 

Jésus-Christ 

Avec le Saint Esprit, dans la 

gloire de Dieu le Père 

Amen, Amen 

 

 

4ème lecture (Romains 6,3b-11) 

 

 

 

Acclamation de Pâques : 

Alléluia, (8 fois) 

Nous te louons, nous 

t’acclamons, Jésus est vivant, 

toi le ressuscité ! 

Nous te louons, nous 

t’acclamons, Verbe de vie, la 

Parole incarnée. 

Gloire à Toi Seigneur, Ton 

Évangile est vérité 

Gloire à Toi Seigneur, Ton 

Évangile est liberté 
 

Proclamation de l’Evangile  selon 

Saint Luc  24,1-12.   

 

 

 

 

 

 

 

Litanies pour aujourd’hui 

Refrain : 

Frères et sœurs de tous rivages 

Frères et sœurs de tous les 

temps 

Peuple de croyants aux mille 

visages, 

Saints de chez nous, priez pour 

nous… 
 
 

 

J’AI VU L’EAU VIVE 
BERTHIER / I.132-1 

 

1. J'ai vu l'eau vive jaillissant 

du cœur du Christ,  

Tous ceux que l’eau a lavés 

seront sauvés et chanteront : 

Alléluia ! Alléluia !  

 

2. J'ai vu la source devenir un 

fleuve immense,  

Les fils de Dieu rassemblés 

chantaient leur joie d'être 

sauvés, Alléluia ! Alléluia !  

 

3. J'ai vu le temple désormais 

s'ouvrir à tous,  

Le Christ revient victorieux, 

montrant la plaie de son côté, 

Alléluia ! Alléluia ! 

 

4. J'ai vu le Verbe nous donner 

la paix de Dieu,  

Tous ceux qui croient en son 

nom seront sauvés et 

chanteront : Alléluia ! Alléluia !  
 

 

 

Prière Universelle  C.231 

Pour les hommes et pour les 

femmes 

Pour les enfants de la terre 

Ton Église qui t'acclame 

Vient de confier sa prière. 

 

 

Offertoire  
 

IL EST VIVANT LE SEIGNEUR 

MON DIEU 

 

Il est vivant, il est vivant le 

Seigneur mon Dieu Alléluia.  

Venez tous manger son corps 

très Saint ressuscité d'entre les 

morts en ce jour de joie.  
 

 
ANAMNÈSE  
 

Il est grand le mystère de la foi : 

R/. Nous annonçons ta mort, 

Seigneur Jésus, nous 

proclamons ta résurrection, 

nous attendons ta venue dans 

la gloire. 


