
TEMPS PASCAL 2021 :    VIVRE NOTRE BAPTÊME
en suivant les textes de la liturgie de chaque dimanche, 

nous pourrons revenir à la source de notre baptême
le baptême est « entrée dans une vie nouvelle » :

nous sommes comblés de la miséricorde de Dieu ; le baptême fait de nous des témoins ; 
il nous rend apte à répondre à l'appel du bon berger ; 

il fait de nous des disciples ; il nous envoie ; le baptême nous fait vivre de l'Esprit !

1   Au long de ce temps pascal, l'aspersion d'eau du baptême sera le rite pénitentiel, avec le chant : 
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 !

2   Gloire à Dieu, dans le ciel !
            Grande paix sur la terre ! (Bis)
Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t’adorons ! Nous te glorifions.
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire !
Gloire à Dieu, dans le ciel !
Grande paix sur la terre ! (Bis)
Seigneur Dieu, le Roi du ciel,
le Père tout puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
le Fils du Père !
Gloire à Dieu, dans le ciel !
Grande paix sur la terre ! (Bis)
Le seul Saint, le seul Seigneur,
le seul Très-Haut !
Jésus-Christ, avec l’Esprit
dans la gloire du Père !
Gloire à Dieu, dans le ciel !
Grande paix sur la terre ! (Bis)

3   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 !

Refrains des psaumes :
(11 avril) Psaume 117 : Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !    Éternel est son Amour !

(18 avril) Psaume 4 :  Sur nous, Seigneur que s'illumine ton visage

(25 avril) Psaume 117 : La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle

(2 mai) Psaume  21: tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée

(9 mai) Psaume 97 : le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations.

(16 mai) Psaume 102 : le Seigneur a son trône dans les cieux 

4   Symbole de Nicée Constantinople :  Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible.

Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père, avant tous les siècles : il est 
Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même 
nature que le Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce 
Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux 



Écritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les 
vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ; avec le Père et 
le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des 
péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen

5   Saint le Seigneur ! Saint le Seigneur ! Saint le Seigneur ! Alléluia ! (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ! 

6  Saint le Seigneur ! Alléluia ! Saint le Seigneur !  Alléluia !  
saint le Seigneur, alleluia, saint saint, saint

         * Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. //   *Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.

7   Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
         * Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire .Hosanna au plus haut des cieux !
         * Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux !

8  proclamons le mystère de la foi : Gloire à Toi qui étais mort, alleluia, 
tu es vivant alleluia  nous t'attendons alleluia !

9   Proclamons le mystère de la Foi : Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,
Dieu Sauveur, viens Seigneur Jésus !

10   Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi ressuscité, 
gloire à Toi notre avenir, Jésus-Christ !

11   Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.

12   La paix, elle aura ton visage, la paix, elle aura tous les âges.
La paix sera toi, sera moi, sera nous et la paix sera chacun de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Donne nous la paix !

13   1 Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, tu donnes sens à l'homme, agneau sans péché. 
Agneau sans péché tu donnes sens à l'homme. Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis).

2 Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, tu rassembles les hommes, agneau de la paix. 
Agneau de la paix, tu rassembles les hommes. Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis).

3 Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, pain rompu pour les hommes, agneau immolé. 
Agneau immolé pain rompu pour les hommes. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 

14   Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix 

15    A TOI LA GLOIRE !
Ô RESSUSCITÉ

A toi la victoire pour l'éternité
1- A toi la gloire, ô ressuscité
à toi la victoire pour l'éternité
Brillant de lumière,                      
l’ange est descendu ;
Il roule la pierre du tombeau vaincu.

2- Vois-le paraître :                        
C’est lui, c’est Jésus,
Ton Sauveur, ton Maître ;                 
Oh ! ne doute plus !
Sois dans l’allégresse,                  
Peuple du Seigneur,
Et redis sans cesse                           
Que Christ est vainqueur.

3-  Craindrais-je encore ?                     
Il vit à jamais,
Celui que j’adore, Le prince de paix.
Il est ma victoire,                           
Mon puissant soutien,
Ma vie et ma gloire :                      
Non, je ne crains rien.



16   C'est Toi, Seigneur le pain rompu
livré pour notre vie.
C'est toi, Seigneur, notre unité, 
Jésus ressuscité.

1- Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit:
"Prenez, mangez: voici mon corps, 
livré pour l'univers."
4- Nous partageons un même pain, 

dans une même foi,
et nous formons un même corps: l’Église de Jésus.

7- "L'Esprit de Dieu m'a envoyé 
pour annoncer la joie,

pour libérer les prisonniers, pour apporter la Paix."
8- "Voici venus les temps nouveaux, 
la Terre des vivants:
vous deviendrez mes bien-aimés: 
Je suis "Dieu-avec-vous".

17    CHRETIENS CHANTONS  le Dieu vainqueur !
          Fêtons la Pâque du Seigneur !
Acclamons-le d'un même coeur ! 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 !

5. Ô jour de joie, de vrai bonheur,
Ô Pâque sainte du Seigneur,
Par toi, nous sommes tous vainqueurs, alléluia !

19   Devenez ce que vous recevez,
            Devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.
1. 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.

2. Rassasiés par le pain de vie,
Nous n’avons qu’un coeur et qu’une âme ;
Fortifiés par l’amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.

3. Purifiés par le sang du Christ,
Et réconciliés avec Dieu ;
Sanctifiés par la vie du Christ,
Nous goûtons la joie du royaume.

4. Rassemblés à la même table
Nous formons un peuple nouveau ;
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noces éternelles

5. Envoyés par l’Esprit de Dieu
Et comblés de dons spirituels
Nous marchons dans l’amour du Christ
Annonçant la bonne Nouvelle

20    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 !

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 !           

21   LA PREMIERE EN CHEMIN
La première en chemin, Marie tu nous entraînes
à risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine
de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi.
Ils sont chemins vers Dieu. (bis)
 
La première en chemin, joyeuse, tu t'élances,
prophète de celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, tu es sa résonance
et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce, 
Ils sont chemins vers Dieu, (bis) 

La première en chemin avec l'Eglise en marche,
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit !
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche.
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ !
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde,
Ils sont chemins vers Dieu. (bis)

22   Ouvert est le tombeau, alléluia !
            Ouvert notre avenir, alléluia !
Voici le jour nouveau que Dieu a fait surgir !
Alléluia, Alléluia !
1. Le voile est déchiré 
qui séparait Dieu de son peuple
Ils ont vu de leurs yeux Jésus le Bien Aimé, Alléluia !

2. Le corps du crucifié 
est devenu le pain des hommes.
Ils ont pris dans leurs mains Jésus transfiguré, 
Alléluia !

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



24   PROCLAMEZ QUE LE SEIGNEUR EST BON
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Israël,
Éternel est son amour !

R. Alléluia, alléluia, alléluia.
5. Oui, c'est toi mon Dieu, je te rends grâce,
Seigneur mon Dieu je t'exalte.
Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son amour !

25   REGARDE L’ETOILE
          1- Si le vent des tentations s'élève.
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l'ambition t'entraînent.
Si l'orage des passions se déchaîne :

Regarde l’étoile, invoque Marie.
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie.
Elle te conduit sur le chemin !

2- Dans l'angoisse et les périls, le doute,
quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes,
la pensée du jugement te tourmente :

3- Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent.
Si ton coeur est englouti dans le gouffre,
Emporté par les courants de tristesse :

4- Elle se lève sur la mer, elle éclaire.
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
dans les cieux et Jusqu’au fond des abîmes.
(coda) Si tu la suis, tu ne faiblis pas

Si tu la prie, tu ne faiblis pas
Tu ne crains rien Elle est avec toi
Et jusqu'au port Elle te guidera

26   SOUFFLE IMPREVISIBLE

            1. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu,
Chant de l´autre rive, Esprit de Dieu,
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu,
Porte-nous au large, Esprit de Dieu !

Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos coeurs !
Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos coeurs !

2. Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu,
Cri d´une espérance, Esprit de Dieu,
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu,
Clame la nouvelle, Esprit de Dieu !

3. Source de sagesse, Esprit de Dieu,
Puits de la tendresse, Esprit de Dieu,
Source pour ton peuple, Esprit de Dieu,

Coule en nos demeures, Esprit de Dieu !

27    SI LE PERE VOUS APPELLE
      1. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse,
Pour ne suivre que son Fils, Bienheureux êtes-vous 
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine,
Pour la quête de la paix, Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à tenir dans la prière,
Au service des pêcheurs, Bienheureux êtes-vous !

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits
Pour toujours dans les cieux
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits
Pour toujours dans le coeur de Dieu

3. Si le Père vous appelle 
à montrer qu’il est tendresse

A donner le pain vivant, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle au combat pour la justice,
Au refus d’être violents, Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle 

à l’Amour de tous les hommes,
Au respect des plus petits, Bienheureux êtes-vous !

28  TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS
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.
1-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.   

2-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.   

3-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.   

29      Viens, Esprit Saint, 
viens embraser nos cœurs

Viens au secours de nos faiblesses.
Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur,
Emplis-nous de joie et d’allégresse !
1. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté.
Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier.
Viens guérir nos blessures, toi, le Consolateur,
Viens, Source vive et pure, apaiser notre cœur !

2. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter,
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés.
Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ,
Nous pouvons crier “Père” d’un seul et même Esprit.


