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1  CHRETIENS, CHANTONS  

LE DIEU VAINQUEUR  
SERVEL-JEF / I.36 
 
1. Chrétiens, chantons le Dieu 
vainqueur !  
Fêtons la Pâque du Seigneur !  
Acclamons-le d'un même cœur,  
Alléluia ! 
 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
2. De son tombeau, Jésus surgit.  
Il nous délivre de la nuit,  
Et dans nos cœurs, le Jour a lui,  
Alléluia ! 
 
3. L’Agneau pascal est immolé. 
Il est vivant, ressuscité,  
Splendeur de monde racheté,  
Alléluia ! 

 
4. O jour de joie, de vrai bonheur !  
O Pâque sainte du Seigneur, 
Par toi nous sommes tous vainqueurs, 
Alléluia ! 
 
 
 

2  J’AI VU L’EAU VIVE  
BERTHIER / I.132-1 
 
1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur 
du Christ, Alléluia ! Alléluia ! 
Tous ceux que lave cette eau seront 
sauvés et chanteront : 
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 
2. 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 ! 
 
3. 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 ! 
 
4. 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 !  
 
 
 



3  JESUS EST VIVANT,  

ALLELUIA ! 
FRADON-BEN / DEV.496 
 
Jésus est vivant, Alléluia ! 
Il est vraiment ressuscité, Alléluia ! 
  
1. La lumière a vaincu la nuit,  
Toi qui dors éveille-toi ! 
Relève-toi d’entre les morts,  
Le Christ t’illuminera. 
  
2. La mort a été engloutie :  
Nous revivons dans le Christ, 
Il nous revêt de sa puissance :  
« O mort, où est ta victoire ? » 
  
3. Voici l’époux qui revient :  
Que la Paix soit avec vous ! 
Il apparaît parmi les siens :  
« Allez soyez mes témoins ! » 
 
4. Tout pouvoir m’a été donné  
Dans le ciel et sur la terre, 
Proclamez la Bonne Nouvelle,  
Et moi, je suis avec vous. 
 
 
 

4  JOUR DU VIVANT  
DANIEL / I.34-92 
 
1. Jour du Vivant, pour notre terre ! 
Alléluia, Alléluia ! (bis) 
Le fruit que Dieu bénit, mûrit en 
lumière : soleil déchirant la nuit ! 
Alléluia, Alléluia ! (bis) 
  
2. Jour du Vivant, sur notre histoire ! 
Alléluia, Alléluia ! (bis) 
Le corps hier meurtri, rayonne sa gloire 
: l'amour a brisé la mort ! 
Alléluia, Alléluia ! (bis) 

 3. Jour du Vivant, sur tout exode ! 
Alléluia, Alléluia ! (bis) 
De l'eau et de l'Esprit renaissent les 
hommes : chacun porte un nom 
nouveau. 
Alléluia, Alléluia ! (bis) 
  
4. Jour du Vivant, si loin si proche ! 
Alléluia, Alléluia ! (bis) 
Le vin nous est servi, prémices des 
noces : la joie du royaume vient ! 
Alléluia, Alléluia ! (bis) 
  
5. Jour du Vivant, offert au souffle ! 
Alléluia, Alléluia ! (bis) 
Le feu soudain a pris, créant mille 
sources : le monde rend grâce à Dieu ! 
Alléluia, Alléluia ! (bis) 
 
 
 

5  LE CHRIST EST 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 ! 
 
2. C’est Lui notre joie ! Alléluia ! 
C’est Lui notre espoir ! Alléluia ! 
C’est lui notre pain, c’est Lui notre vie,  
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 ! 



 
5. Le Christ était mort ! Alléluia ! 
Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Le Christ est présent, le Christ 
reviendra, 
Alléluia ! Alléluia ! 
 
 
 

6  NOUS T’AVONS RECONNU 

SEIGNEUR  
DUMONT-WITTAL / D.59-24 
 
1. Nous t'avons reconnu Seigneur a la 
fraction du pain, 
Notre Coeur est tout brulant 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. 
 
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 cette 
communion, 
Conduis-nous au bonheur promis à tes 
serviteurs. 
 
 
 

7  OUVERT EST LE TOMBEAU, 

ALLELUIA  
SCOUARNEC-AKEPSIMAS / I.298 
 
Ouvert est le tombeau, Alléluia ! 
Ouvert notre avenir, Alléluia ! 
Voici le jour nouveau que Dieu a fait 
surgir ! Alléluia, Alléluia ! 
 
1. L’espoir assassiné s’est rallumé au 
cœur des pauvres.  
Ils ont vu de leurs yeux Jésus en 
Galilée, Alléluia !  
 
2. Le voile est déchiré qui séparait Dieu 
de son peuple.  
Ils ont vu de leurs yeux Jésus le Bien-
aimé, Alléluia ! 
 
3. Le corps du crucifié est devenu le 
pain des hommes. 
Ils ont pris dans leurs mains Jésus 
transfiguré, Alléluia ! 
 
 



4. La langue des muets s'est déliée 
pour la nouvelle. 
Ils ont repris la voix du Fils ressuscité, 
Alléluia ! 
 
 

 

8  QU'EXULTE LA TERRE  
MORIN-HAUGUEL / C.514 
 
1. Qu'exulte la terre, qu'exulte le ciel, 
que chante sans fin tout le peuple de 
Dieu. (bis)  
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !  
 
2. Chantez au Seigneur un cantique 
nouveau, exultez de joie voici votre 
Sauveur. (bis)  
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !  
 
3. Au son de la harpe, au son de la 
trompette, acclamez Celui qui vient 
pour vous sauver. (bis)  
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !  
 
 

 

9  RAYONNE 

TA JOIE DE PAQUES 
VANDEWALLE-WACKENHEIM 
 
Peuple de baptisés,  
Rayonne ta joie de Pâques 
Dans le Christ ressuscité,  
Chante ta joie, Alléluia ! (bis) 
 
1. Ce cierge allumé dans la nuit qu’il 
éclaire ton Eglise, 
Ce jour qu’il a fait rayonner, qu’il soit 
lumière de joie. 
 
2. Ce feu qui nous a purifié, qu’il dissipe 
toute crainte, 

Les mots qui nous ont relevés, qu’ils 
fassent changer nos cœurs. 
 
3. Cette eau qui nous a rendu vie, 
qu’elle inonde notre terre, 
Le temps qui commence aujourd’hui, 
qu’il soit le temps de l’Esprit. 
 
4. Le chemin tracé par le Christ, qu’il 
devienne notre route, 
La route où Dieu marche avec nous, 
qu’elle mène à la joie sans fin. 
 
 

10  VOICI LE CORPS ET LE SANG  

DU SEIGNEUR 
DANNAUD / D.44-80 
 
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 
La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la Vie éternelle. 
 
1. Au moment de passer vers le Père, 
Le Seigneur prit du pain et du vin,  
Pour que soit accompli le mystère  
Qui apaise à jamais notre faim. 
 
2. Dieu se livre lui-même en partage, 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 
 
3. C’est la foi qui nous fait reconnaître, 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 
4. Que nos langues sans cesse 
proclament, 
La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui il allume une flamme, afin 
que nous   l’aimions jusqu’au bout.


