
 

Feuille de chants 

Vigile pascale et jour de Pâques  
 

R/ Joyeuse Lumière, splendeur éternelle du Père, 
Saint et bienheureux, Jésus-Christ. 

 
1 - Venant au coucher du soleil, 
Contemplant la lumière du soir, 
Nous chantons le Père et le Fils 

Et le Saint-Esprit de Dieu. 
 

6 - En célébrant ainsi ta gloire, 
Nous chantons l´amour du Père, 
Dans la lumière de l´Esprit, 
Sceau brûlant qui vous unit. 

7 - Nous te chantons ressuscité, 
Toi qui surgis des ténèbres du tombeau 

Etoile du matin, qui devances l’aurore 
Dont l'éclat resplendit jusqu'au monde nouveau. 
 

 
 

R. Seigneur ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en Toi. 
 
Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, 
l’univers, par le souffle de sa bouche. 
Il amasse, il retient l’eau des mers ; 
les océans, il les garde en réserve. 
 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 

comme notre espoir est en toi.

 
 

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur. Il est pour moi le salut. 
 

 
 
 

Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple, 
ouvre-nous le chemin de la vie. 

 

 
 

“Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo”. 
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. 
 



 

 
1. 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. 
 
 

2. Dans l'angoisse j'ai crié vers lui, 
Le Seigneur m'a exaucé. 
Le Seigneur est là pour me défendre, 
J'ai bravé mes ennemis. 
 
3. Le Seigneur est ma force et mon chant, 
Le Seigneur est mon salut. 
Je ne mourrai pas, non, je vivrai, 
Je dirai l'œuvre de Dieu. 

 
 

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 ! 

 

 

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 !

 
 

Qu’exulte tout l’univers, 
Que soit chantée en tous 

lieux 
La puissance de Dieu. 

Dans une même allégresse 
Terre et cieux dansent de 

joie, 
Chantent alléluia. 

  

Exultez rendez gloire, chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, 
Il est notre Résurrection. 

 

Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi. 
Rejetons nos tristesses, 

Pour une éternité de joie. 
 

Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour. 
Viens régner dans nos cœurs, 

Nous voulons hâter ton retour. 

 


