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 Chorale «Les Voix de la Vallée»                                      PÂQUES

Entrée         Jour de fête et jour de joie. Alleluia, Alleluia. Pâque de Jésus- Christ!  
                              C'est le jour que Dieu a fait. Eternel est son amour. Aleluia! Alleluia!   

1. Jour de lumière après ma nuit,                                2. Jour de victoire et jour béni.               
     Jour de soleil et jour de rire.                                      Quand Dieu combat, voyez son œuvre.
    Alleluia! Pâque de Jésus-Christ!                                  Alleluia! Pâque de Jésus-Christ!
   Le Dieu Sauveur m'a rendu libre.                                 Le Dieu vivant me garde jeune,
     Je peux compter sur son abri.                                         Sur lui le monde prend appui.
          Alleluia! Alleluia!                                                           Alleluia! Alleluia!
                                              3. Jour de chanter à Dieu merci.
                                                  Dans sa maison, le nouveau temple,                                           
                                                   Alleluia! Pâque de Jésus-Christ!                                                    
                                                    Car c'est Jésus, la pierre d'angle,                                                      
                                                           Il me relève pour la vie.                                                               
                                                             Alleluia! Alleluia!                                                                      

Aspersion            1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du coeur du Christ, Alleluia!   
                                   Tous ceux que lave cette eau, seront sauvés, ils chanteront, Alleluia!  
                 2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alleluia!                                           
                      Les fils de Dieu, rassemblés, chantaient leur joie d'être sauvés, Alleluia!   
         3. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, Alleluia!    
              Le Christ revient, victorieux, montrant la plaie de son côté, Alleluia!          
                        4. J'ai vu le verbe nous donner la paix de Dieu, Alleluia!                                     
                                Tous ceux qui croient en son nom, seront sauvés, et chanteront, Alleluia!

Gloria        Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur 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, gloire à Dieu au plus 
haut des cieux!
                       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.(bis)

Psaume          Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alleluia!
 

Acclamation      Alleluia!     Notre Pâque immolée: c'est le Christ!                       
                                       Rassasions-nous dans la joie au festin du Seigneur!   Alleluia!

Prière universelle           Seigneur, tu es ressuscité, Seigneur, exauce-nous.



Préparation des offrandes
1. Il est vivant! Tu l'as vu la première, parle, Marie de Magdala!
      Hors du tombeau, debout dans la lumière, il dit «Marie», c'était sa voix!
2. Le coeur brûlant, vous alliez près du Maître, vers Emmaüs sur le chemin..
      Nous étions deux! Il s'est fait reconnaître, le soir à la fraction du pain!  
3. Vous étiez onze, nous dit l'Ecriture, la nuit couvrait Jérusalem...
      Il a paru! Il montrait ses blessures! Il a soufflé son Esprit Saint!
4. Est-ce Jésus, celui qui t'a fait signe de l'approcher, dis-nous Thomas?
      Sur mon seigneur, et mon Dieu, moi indigne, j'ai vu les marques de la croix!
5. Depuis Damas, tu ne peux plus te taire..Confirme-nous ce que tu crois.
      Moi, Paul, je dis qu'ils étaient cinq cents frères, témoins du Christ, tous à la fois!   
                    Nous l'avons vu ressuscité, nous, témoins de la vérité.
                    Il est venu, il reviendra, Amen Alleluia, Amen, Alleluia.

Sanctus                                                                                             Anamnèse          
Sanctus, Sanctus, Sanctus dominus Deus Sabaoth!              Mort sur la croix, Jésus Sauveur
Plenisunt caeli et terra gloria tua.                                                    Alleluia, nous t'acclamons!        
Hosanna in excelsis! Hosanna in excelsis!                            Ressuscité, tu es vainqueur,                  
Benictus qui venit in nomine Domini.                                               Alleluia, nous t'attendons!
Hosanna in excelsis! Hosanna in excelsis!                            Tu viendras nous ouvrir ton Royaume,
Sanctus, Sanctus, Sanctus dominus Deus Sabaoth!              Fais lever ta lumière en nos coeurs!    
  
Agnus  
1. Agneau de Dieu, pauvre de Dieu, toi qui as aimé le monde,
    Jusqu'à mourir, Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (ter)  
2. Agneau de Dieu, le Serviteur, toi qui sauves notre monde,
    Sur une Croix, Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (ter)
3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, toi qui jugeras le monde,
    Au dernier jour, Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix(ter)

Communion           Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir.
                                       Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard.

1.  Dans le creux de nos mains où repose le pain,             2. Au repas de l'amour, tu nous as invités:
    Ton corps nous est donné, Jésus ressuscité.                      Nous t'avons reconnu, Jésus ressuscité,
   Ton corps nous est donné, pain vivant, partagé.               Nous t'avons reconnu, Dieu présent, Dieu caché.

3. Le Seigneur est vivant, nous en sommes témoins,         4. Par ton corps crucifié, par ton sang répandu,
    Il nous est apparu, Jésus ressuscité,                                 Pour le don de ta vie, Jésus ressuscité,
   Il nous est apparu, nous venons l'annoncer.                     Pour le don de ta vie, nous voulons te chanter.

Hymne après la communion               Resurrexit Christus

Envoi       C'est la Pâque c'est la Pâque, c'est la Pâque du Seigneur!
                       Chantons tous en choeur cette victoire!   
               C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête dans les coeurs!  
                      Il est sorti vainqueur  de la mort!     
 

1. Il est ressuscité! celui qu'on a tué!
    Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est toujours vivant!  (bis)
2. Ce jour est arrivé, il l'avait annoncé!
     Vous le verrez toujours vivant, en Galilée, il vous attend!  (bis)  
3. Célébrons le Seigneur, il est notre sauveur,
    De tout péché, nous délivra, et de la mort, il nous sauva(bis)


