
Livret Temps Pascal - Pentecôte 

① Ouvert est le tombeau  

Ouvert est le tombeau : Alléluia !  
Ouvert notre avenir, Alléluia !  
Voici le jour nouveau que Dieu a fait surgir ! 
Alléluia ! Alléluia ! 
 

L'espoir assassiné s'est rallumé au cœur des pauvres. 
Ils ont vu de leurs yeux Jésus en Galilée, Alléluia ! 
 

Le voile est déchiré qui séparait Dieu de son peuple. 
Ils ont vu de leurs yeux Jésus le Bien-Aimé, Alléluia ! 
 

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

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

② Quand il disait à ses amis 
Quand il disait à ses amis 
Si vous saviez le don de Dieu 
Nous avons asséché les sources de la vie 
Mais ce matin, Alléluia,  
Notre naissance a jailli du tombeau ! 
 

Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant! 
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant! 
 

Quand il disait à ses amis 
Venez à moi, je suis le jour 
Nous avons sacrifié aux forces de la nuit 
Mais ce matin, Alléluia,  
Notre lumière a jailli du tombeau! R/ 
 

Quand il disait à ses amis 
Heureux celui qui veut la paix 
Nous avons déserté le lieu de nos 
combats. 
Mais ce matin, Alléluia 
Notre espérance a jailli du tombeau ! R/ 

 
③Jour du vivant 
 

1.Jour du Vivant Pour notre terre ! 
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) 

 

 
 
 

 
 
 

Le fruit que Dieu bénit, mûrit en lumière : 
Soleil déchirant la nuit !  
Alléluia ! Alléluia ! (bis) 
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④Le Christ est vivant  
 

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. Louange au Seigneur ! Alléluia ! 
Au Père très bon, Alléluia ! 
Au Christ, à l'Esprit, aux siècles sans fin ! 
Alléluia ! Alléluia ! 

 

⑤Chantez, priez, célébrez le Seigneur 
 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

1 - Il a fait le ciel et la terre :  
Eternel est son amour ! 
Façonné l'homme à son image : 
Eternel est son amour ! R/ 
 

6 - Il a parlé par les prophètes : 
Eternel est son amour ! 
Sa parole est une promesse : 
Eternel est son amour ! R/ 
 

7 - Il combla Marie de sa grâce : 
Eternel est son amour ! 
Il se fit chair parmi les hommes : 
Eternel est son amour ! R/ 
 

9 - Dans l'Esprit Saint, il nous baptise : 
Eternel est son amour ! 
Son amour forge notre Eglise : 
Eternel est son amour ! R/ 

 
 

 
⑥Criez de joie Christ est ressuscité 
 

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 ! R/ 

2. Louez Dieu dans sa grandeur, louez Dieu notre Sauveur !  
Sans fin louez le Seigneur ! Christ ressuscité !R/ 

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

 
⑦Dieu nous a tous appelés 
R/ Nous sommes le corps du Christ, Chacun de nous est un membre de ce corps.  
Chacun reçoit la grâce de l ́Esprit pour le bien du corps entier. (bis) 
 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,  
Pour former un seul corps baptisé dans l ́Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, Pour former un seul corps ….R/ 
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2 - Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, Pour former un seul corps …. 
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, Pour former un seul corps ….R/ 
 

3 - Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, Pour former un seul corps …. 
Dieu nous a tous appelés au salut par l ́Esprit Saint, Pour former un seul corps …. R/ 

 
⑧Peuple de lumière 
Peuple de lumière baptisé pour 
témoigner. 
Peuple d'évangile appelé pour annoncer, 
Les merveilles de Dieu pour tous les 
vivants ! 
Vous êtes l'évangile pour vos frères 
Si vous gardez ma parole ; 
Pour avancer dans la vérité : 
Bonne nouvelle pour la terre ! R/ 
 

Vous êtes l'évangile pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple ; 
Pour demeurer dans la charité : 
Bonne nouvelle pour la terre ! R/ 
 

Vous êtes l'évangile pour vos frères 
Si vous marchez à ma suite ; 
Pour inventer le don et la joie : 
Bonne nouvelle pour la terre ! R/ 
 

⑨Christ aujourd’hui nous appelle 
 

Christ aujourd'hui nous appelle.  
Christ aujourd'hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime.  
Dieu nous donne sa joie !(bis) 
 

1.Ses chemins vous conduisent vers la vie. 
Partez loin, l'aventure est infinie ! 
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme 
ses amis ! R/ 
 

2. Ses chemins sont amour et vérité. 
Le bon grain, Dieu lui même l'a semé. 
Vous serez ses témoins, la Parole va 
germer ! R/ 
 

3.Ses chemins sont ouverts sur l’avenir ;  
Par vos mains le bonheur pourra fleurir.  
Vous serez ses témoins, dans un monde à 
rebâtir ! R/ 

⑩ En mémoire du Seigneur 
 

1 - En mémoire du Seigneur 
qui nous a rompu le pain 
En mémoire du Seigneur, 
Nous serons le pain rompu. 
 

R/ Pour un monde nouveau, 
Pour un monde d'amour... 
Et que viennent les jours 
De justice et de paix ! 
 

2 - En mémoire du Seigneur 
Qui nous a donné son sang, 
En mémoire du Seigneur 
Nous serons le sang versé. R/ 
 

 3 - En mémoire du Seigneur 
Qui a fait de nous son corps 
En mémoire du Seigneur 
Nous serons son corps livré. R/ 
 
 

4 - En mémoire du Seigneur 
Tout le pain soit partagé 
En mémoire du Seigneur 
Tous les pauvres soient comblés ! R/ 
 
⑪Table dressée sur nos chemins 
Table dressée sur nos chemins, 
Pain partagé pour notre vie ! 
Heureux les invités au repas du Seigneur ! 
Heureux les invités au repas de l’amour ! 
 
 

1. Tu es le pain de tout espoir : 
Pain qui fait vivre tous les hommes ! 
Tu es le pain de tout espoir : 
Christ, lumière dans nos nuits ! R/ 
 

2. Tu es le pain d’humanité, 
 Pain qui relève tous les hommes ! 
 Tu es le pain d’humanité :  
 Christ, lumière pour nos pas ! R/ 
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3. Tu es le pain de chaque jour : 
Pain qui rassemble tous les hommes ! 
Tu es le pain de chaque jour :  
Christ, lumière dans nos vies ! R/ 

⑫C’est toi Seigneur le pain rompu 

R/C'est toi, Seigneur, le pain rompu livré pour notre vie. 
C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité ! 
 

Jésus, la nuit qu'il fut livré rompit le pain et dit : 
« Prenez, mangez voici mon corps, livré pour l'univers. » R/ 
 

Jésus, la nuit qu'il fut livré montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez, voici mon sang versé pour l'univers ; » R/ 
 

« Je donnerai gratuitement à ceux qui m'ont cherché. 
Et tous les pauvres mangeront ». Parole du Seigneur. R/ 
 

« Je suis le pain qui donne vie, qui croit en moi vivra. 
Et je le ressusciterai au jour de mon retour. » R/ 
 

Nous partageons un même pain dans une même foi. 
Et nous formons un même corps : L'Église de Jésus. R/ 
 
⑬Voici le corps et le sang du Seigneur 
 

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 pris du pain et du vin, 
Pour que soit accompli le mystère, qui apaise à jamais notre faim ! R/ 

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 ! R/ 

3. C’est la foi qui nous fait reconnaitre, en ce pain et ce vin consacrés. 
La présence de Dieu notre Maître : le Seigneur Jésus Ressuscité ! R/ 

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 ! R/ 

 
 ⑭Surrexit Christus :                                                                                         
O, surrexit Christus, alleluia ! 
 O, cantate domino, alleluia ! 
 
 

⑮Misericordias domini : 
Misericordias domini, in aeternum 
cantabo. 
(La miséricorde du Seigneur, à jamais je la 
chanterai 
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⑯Au cœur de ce monde 
 

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit  
fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !  
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit  
met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles 
 

Voyez, les pauvres sont heureux, ils sont premiers dans le Royaume. 
Voyez, les artisans de paix, ils démolissent leurs frontières. 
Voyez, les hommes au cœur pur, ils trouvent Dieu en toute chose. R/ 
 

Voyez, les affamés de Dieu, ils font régner toute justice. 
Voyez, les amoureux de Dieu ils sont amis de tous les hommes. 
Voyez, ceux qui ont foi en Dieu ils font que dansent les montagnes. R/ 
 

Voyez, le peuple est dans la joie, l'amour l'emporte sur la haine. 
Voyez, les faibles sont choisis, les orgueilleux n'ont plus de trône. 
Voyez, les doux qui sont vainqueurs, ils ont la force des colombes. R/ 
 
⑰Souffle Imprévisible 
 

1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu. 

 

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

2 - Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
Feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 
 

3 - 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 ! 
 

4 - Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, 
Force des apôtres, Esprit de Dieu . 
Vent que rien n'arrête, Esprit de Dieu, 
Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu ! 
 

⑱Esprit de Pentecôte 
 

Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu, 
Vois ton Église aujourd'hui rassemblée, 
Esprit de Pentecôte, Souffle d'Amour 
Emporte-nous dans ton élan, 
Emporte-nous dans ton élan. 
 

1 - Peuple de Dieu nourri de sa Parole 
Peuple de Dieu vivant de l'Évangile 
Peuple de Dieu se partageant le pain 
Peuple de Dieu devenu Corps du Christ. 
 

2 - Peuple de Dieu aux écoutes du monde 
Peuple de Dieu partageant ses combats 
Peuple de Dieu solidaire des hommes 
Peuple de Dieu assoiffé de justice. 
 

3 - Peuple de Dieu engagé dans l'histoire 
Peuple de Dieu témoin de son Royaume 
Peuple de Dieu portant l'espoir des 
hommes 
Peuple de Dieu bâtissant l'avenir. 
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⑲L’Esprit Saint qui nous est donné 
R. L’Esprit Saint qui nous est donné  

Fait de nous tous des fils de Dieu  
Appelés à la liberté,  

Glorifions Dieu par notre vie ! 
  

1. Nés de l’amour de notre Dieu,  
Fils de lumière, sel de la terre,  
Ferments d’amour au cœur du 
monde 
Par la puissance de l’Esprit ! 

 

2. À son image, il nous a faits  
Pour nous aimer comme il nous 
aime, 
Sa ressemblance reste gravée 
Au fond des cœurs de ceux qui 
l’aiment ! 

 

3. Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint 
Sont délivrés de toute peur 
Et désormais fils adoptifs, 
Ils sont devenus fils du Père ! 

 

4. N’ayons pas peur d’être des saints 
Puisque le Christ nous a aimés, 
Ouvrons les portes à l’espérance, 
Soyons des témoins de sa paix ! 

 

5. À nos côtés se tient Marie 
Mère du Christ, Mère des hommes, 
Notre soutien et notre guide 
Dans notre marche vers son Fils ! 

 

⑳Esprit de lumière, Esprit créateur. 
 

1. Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants, 
Viens Esprit-Saint nous bruler de ton feu. 

Dans nos coeurs répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies ! 

 

R/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... 

 

2. Fortifies nos corps blessés, lave-nous de  nos péchés, 
Viens Esprit-Saint nous bruler de ton feu ! 

Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté, 
Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies ! R/ 

 

3. 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 ! R/ 
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MARIE 
 
❶La première en chemin 
 

1. La première en chemin,  
Marie tu nous entraines 
A 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,  
ils sont chemins vers Dieu 
 

2. La première en chemin,  
en hâte, 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,  
ils sont chemins vers Dieu. 
 

3. La première en chemin  
avec l’Église 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,  
ils sont chemins vers Dieu. 

 
❷Marie témoin d’une espérance 
Marie, témoin d’une espérance,  
pour le Seigneur tu t’es levée. 
Au sein du peuple de l’Alliance,  
tu me fais signe d’avancer, 
Toujours plus loin, toujours plus loin ! 

 

1- Mère du Christ et notre mère,  
tu bénis Dieu, printemps de vie. 
En toi l’Esprit fait des merveilles,  
avec amour il te conduit ! 
 

2- Dans le matin du jour de Pâques,  
ton cœur exulte et crie de joie. 
Le Christ est là, sur nos rivages,  
Il est vivant et tu le crois !  
 

3- Comme un grand vent sur les disciples, 
l’Esprit de Dieu vient à souffler. 
Tu es au cœur de cette Eglise où 
chacun doit se réveiller ! 

 
 

❸Couronnée d’étoiles 
 

R / Nous te saluons, ô Toi Notre Dame, 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 
Couronnée d’étoiles  
la lune est sous tes pas, 
En toi nous est donnée l’aurore du salut. 
 
1- Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur, 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. 
Guide-nous en chemin, Étoile du matin. 

2.Tu es restée fidèle,  
Mère au pied de la croix, 

Soutiens notre espérance  
et garde notre foi. 

Du côté de ton Fils,  
tu as puisé pour nous, 

L’eau et le sang versés,  
qui sauvent du péché. 

 

3. Quelle fut la joie d’Ève,  
lorsque tu es montée, 

Plus haut que tous les anges,  
plus haut que les nuées. 
Et quelle est notre joie,  

douce Vierge Marie 
De contempler en toi la promesse de vie. 
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❹Ave Maria de Lourdes 
1 – Les saints et les anges 
En chœur glorieux 
Chantent vos louanges 
Ô Reine des cieux. 
R/ Ave, Ave, Ave Maria ! (bis) 
2 – Devant votre image, 
Voyez vos enfants, 
Agréez l’hommage 
De leurs cœurs fervents.R/ 
3 – Soyez le refuge, 
Des pauvres pécheurs, 
Ô Mère du Juge, 
Qui sonde les cœurs. R/ 
4 – Écoutez ô Mère, 
Qui nous aimez tant, 
Cette humble prière 
Que font vos enfants. R/ 
5 – Sur notre paroisse, 
versez vos faveurs, 
Que la foi s’accroisse 
et garde les mœurs. R/ 
 

 
❺Toi Notre Dame 
Toi, notre Dame, nous te chantons ! 
Toi, notre Mère, nous te prions ! 
  

1 - Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, 
toi que touche l' Esprit, toi que touche la croix. 
 

2 - Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, 
toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. 
 

3 - Toi le coeur sur la main,  
toi la joie pour les yeux, 
toi, le miel et le vin, ô sourire de Dieu. 
 

❻Je vous salue Marie ( Anjelus) 
Je vous salue, Marie, comblée de grâce. 
Le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
Et Jésus, votre enfant, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous, pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen, Amen, Alléluia ! (bis) 

❼Anjelus Amzer Fask  
1.Bezit laouen evit atav  
Rouanez bro an Neñvoù !  
Lavarit buan kenavo  
D’an drubuilh ha d’an 
daeloù :  
Jezuz, ho mab, n’eo mui 
marv  
Kanomp e veuleudioù !  
Alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia ! 
 

2.Alleluia ! Pebezh joa  
Deoc’h-c’hwi, Mamm a 
garantez  
Deomp-ni ivez, Alleluia !  
Pebezh laouenidigezh  
E welet goude hor prenañ  
Adarre leun a vuhez !  
Alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia ! 
 
 

3.O va Doue, dre ho Mab 
kêr,  
Da viken bev ha skedus  
Ho peus karget ar bed 
pec’her  
A levenez dudius  
Grit, dre Vari, e vamm 
dener,  
Ma’z aimp d’ar vuhez 
padus  
Alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia ! 

❽Chercher avec toi dans nos vies : 
Chercher avec toi dans nos vies, Les pas de Dieu, Vierge Marie 
Par toi, accueillir aujourd’hui, Le don de Dieu, Vierge Marie. 
1.-Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie ! 
    Permets la Pâque sur nos pas ; Nous ferons tout ce qu’il dira. 
2.-Puisque tu souffres avec nous Gethsémani, Vierge Marie ! 
    Soutiens nos croix de l’aujourd’hui ; Entre tes mains voici ma vie. 
3.-Puisque tu demeures avec nous, pour l’Angélus, Vierge Marie ! 
    Guide nos pas vers l’inconnu ; car tu es celle qui a cru. 
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