Temps Pascal
Psaumes
PSAUME 117
1.

2.

Oui, que le dise Israël : Eternel est son amour !
Que le dise la maison d’Aaron : Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour !

2.

2.

2.

1.

2.

3.

Dans la paix, moi aussi,
je me couche et je dors,
car tu me donnes d’habiter,
Seigneur, seul, dans la confiance.

4ème dimanche de Carême / 25 avril
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle. ou : Alléluia !

Rendez grâce au Seigneur :
Il est bon ! Éternel est son amour !
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les hommes ;
mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les puissants !

est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’oeuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.

3.

Je te rends grâce car tu m’as exaucé :
tu es pour moi le salut.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs

Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !
Tu es mon Dieu, je te rends grâce,
mon Dieu, je t’exalte !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !

5ème dimanche de Pâques / 2 mai
Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. ou : Alléluia !

Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses.
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :
« A vous, toujours, la vie et la joie ! »

chaque famille de nations se prosternera devant lui.
« Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations ! »
3.

La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur,

PSAUME 97

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’oeuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !

Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? »
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !

Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,
Le Seigneur entend quand je crie vers lui.

PSAUME 21
1.

3.

3ème dimanche de Pâques / 18 avril
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! ou : Alléluia !

Quand je crie, réponds-moi,
Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !

PSAUME 117
1.

Il m’a frappé, le Seigneur,
il m’a frappé, mais sans me livrer à la mort.

Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai
pour annoncer les actions du Seigneur.

PSAUME 4
1.

2ème dimanche de Pâques / 11 avril
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! ou : Alléluia !

Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ;
on annoncera le Seigneur aux générations à venir.
On proclamera sa justice au peuple qui va naître :
Voilà son oeuvre !

6ème dimanche de Pâques / 9 mai
Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations.

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.

il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.
3.

Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;

PSAUME 46

La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !

Ascension du Seigneur / 13 mai
Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor. ou : Alléluia !

1.

2.

Tous les peuples, battez des mains,
acclamez Dieu par vos cris de joie !
Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable,
le grand roi sur toute la terre.
Dieu s’élève parmi les ovations,
le Seigneur, aux éclats du cor.

Sonnez pour notre Dieu, sonnez,
sonnez pour notre roi, sonnez !
3.

Car Dieu est le roi de la terre :
que vos musiques l’annoncent !
Il règne, Dieu, sur les païens,
Dieu est assis sur son trône sacré.

7ème dimanche de Pâques / 16 mai
Le Seigneur a son trône dans les cieux.

PSAUME 102
1.

2.

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;

aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés.
3.

Le Seigneur a son trône dans les cieux :
sa royauté s’étend sur l’univers.
Messagers du Seigneur, bénissez-le,
invincibles porteurs de ses ordres !

PSAUME 103

Veille de la Pentecôte (veille) / 22 mai
Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! ou : Alléluia !

1.

Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière !

2.

Quelle profusion dans tes oeuvres, Seigneur !
Tout cela, ta sagesse l’a fait ;
la terre s’emplit de tes biens.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

3.

Tous, ils comptent sur toi
pour recevoir leur nourriture au temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ;
tu ouvres la main : ils sont comblés.

4.

Tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.

PSAUME 103

Jour de la Pentecôte (jour) / 23 mai
Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! ou : Alléluia !

1.

2.

Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes oeuvres, Seigneur !
La terre s’emplit de tes biens.

Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.
3.

Tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.

Gloire au Seigneur à tout jamais !
Que Dieu se réjouisse en ses oeuvres !
Que mon poème lui soit agréable ;
moi, je me réjouis dans le Seigneur.

1- J'AI VU L'EAU VIVE I 132-1

Texte : Cfc Musique : J. Berthier

J'ai vu l'eau vive
1.

J'ai vu l'eau vive Jaillissant du coeur du Christ, Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront :
Alléluia ! Alléluia !..

3.

J'ai vu le Temple Désormais s'ouvrir à tous, Alléluia !
Le Christ revient victorieux, Montrant la plaie de son côté,
Alléluia ! Alléluia !

2.

J'ai vu la source Devenir un fleuve immense, Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés Chantaient leur joie d'être
sauvés, Alléluia ! Alléluia !

4.

J'ai vu le Verbe Nous donner la paix de Dieu, Alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom Seront sauvés et
chanteront : Alléluia ! Alléluia !

2- JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE U 52-42
Texte : P. André Guillevic Musique : C. Le Marec
Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l’Esprit, Dieu nous ouvre un avenir !
Jubilez, criez de joie, il nous donne par la foi un amour qui fait grandir.
1.

Rendons grâce à notre Père car de lui vient toute vie,
pour ce temps de notre terre rayonnant de son Esprit.

2.

Acclamons tous la victoire de Jésus ressuscité,
il s’élève dans la gloire où nous sommes appelés.

3- CHRIST EST RESSUSCITÉ D 24-72-1
TEXTE : CFC MUSIQUE : PH. ROBERT
Refrain pour Pâques : Christ est ressuscité, alléluia ! (ter)
Refrain pour l’Ascension : Christ est monté aux cieux, alléluia ! (ter)
1.

Je suis le Vivant, le Premier-Né !
Je vous donne aujourd'hui la manne de la vie,
Servie au grand festin de Dieu.

2.

Je suis l’Envoyé, le nouvel Adam !
Je vous donne aujourd’hui de l’arbre du jardin
Le fruit du paradis de Dieu.

4- JOUR DU VIVANT I 34-92-8
1.

Jour du Vivant, pour notre terre ! Alléluia, Alléluia !
Le fruit que Dieu bénit Mûrit en lumière :
Soleil déchirant la nuit ! Alléluia, Alléluia !

Texte : Cfc Musique : E. Daniel
2.

5- LAUDATE DOMINUM

Jour du Vivant, sur notre histoire ! Alléluia, Alléluia ! L
e corps, hier meurtri, Rayonne sa gloire :
L'amour a brisé la mort ! Alléluia, Alléluia !
Texte : Aelf Musique : Répertoire de Taizé

Laudate dominum, laudate dominum. Omnes gentes, Alleluia (bis)
1.

Louez Dieu, louez Dieu, dans son temple saint,
Louez-le au ciel de sa puissance,
Louez-le pour ses actions éclatantes,
Louez-le, louez-le selon sa grandeur, Alléluia, alléluia.
Que tout être vivant chante louange au Seigneur !

2.

6- A TOI LA GLOIRE

Louez le Seigneur, tous les peuples !
Fêtez-le, tous les pays. Alléluia !
Son amour, envers nous, s’est montré le plus fort,
Éternelle est sa fidélité. Alléluia !
Texte : E. Budry Musique : Haendel

À toi la gloire, ô Ressuscité ! À toi la victoire pour l’éternité !
1.

Brillant de lumière, l’ange est descendu.
Il roule la pierre du tombeau vaincu.

2.

Sois dans l’allégresse, Peuple du Seigneur,
Et redis sans cesse que Christ est vainqueur.

7- CRIEZ DE JOIE, CHRIST EST RESSUSCITÉ (IEV 15-10)
Texte et Musique : Communauté de l'Emmanuel
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 !

2.

Vous les anges, louez-le,
Exultez depuis les cieux !
Tous les vivants louez Dieu !
Christ ressuscité !

8- Dieu règne I 47

Texte et Musique : L. Deiss

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Christ louange à Toi !
1.

Dieu règne ! Peuples criez d’allégresse, Alleluia !
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !

2.

Voici le jour du Seigneur, jour de joie, Alleluia !
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !

9- ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE T 20-76

Texte et Musique : J. Berthier

Allez par toute la terre,
Annoncer l’Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
1.

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !

2.

De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !

10- VENI SANCTE SPIRITUS
Veni Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus
1 Veni Sancte Spiritus,
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs
Et emitte caelitus
Et envoie du haut du ciel
Lucis tuae radium.
Un rayon de ta lumière.

Veni Sancte Spiritus
6 Sine tuo numine,
Nihil est in homine,
Nihil est innoxium.

Veni Sancte Spiritus
Sans ta puissance divine,
Il n’est rien en aucun homme,
Rien qui ne soit perverti.

2 Veni Pater pauperum,
Veni dator munerum,
Veni lumen cordium.

7 Lava quod est sordidum,
Riga quod est aridum,
Sana quod est saucium.

Lave ce qui est souillé,
Baigne ce qui est aride,
Guéris ce qui est blessé.

3 Consolator optime,
Consolateur souverain,
Dulcis hospes animae, Hôte très doux de nos âmes,
Dulcere frigerium.
Adoucissante fraîcheur.

8 Flecte quod est rigidum,
Fove quod est frigidum,
Rege quod est devium.

Assouplis ce qui est raide,
Réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.

4 In labore requies,
In aestu temperies,
In fletu solacium.

Dans le labeur, le repos ;
Dans la fièvre, la fraîcheur,
Dans les pleurs, le réconfort.

9 Da tuis fidelibus
In te confidentibus
Sacrum septenarium.

Á tous ceux qui ont la foi
Et qui en toi se confient
Donne tes sept dons sacrés.

5 Lux beatissima,
Reple cordis intima
Tuorum fidelium.

O lumière bienheureuse,
Viens remplir jusqu’à l’intime
Le cœur de tous les fidèles.

10 Da virtutis meritum,
Da salutis exitum,
Da perenne gaudium.

Donne mérite et vertu,
Donne le salut final,
Donne la joie éternelle.

Viens en nous, père des pauvres,
Viens, dispensateur des dons,
Viens, lumière de nos cœurs.

11- SOUFFLE IMPRÉVISIBLE K 28-44

Texte : C. Bernard / Musique : J. Akepsimas

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

2.

Flamme sur le monde,
Feu qui chasse l'ombre,
Flamme de lumière ;
Viens dans nos ténèbres,

12- ESPRIT DE LUMIÈRE, ESPRIT CRÉATEUR
Texte et Musique : Communauté de l'Emmanuel
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.
1.

Viens Esprit du Dieu vivant,
Renouvelle tes enfants,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Dans nos cœurs, répands tes dons,
Sur nos lèvres inspire un chant,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

2.

Fortifie nos corps blessés,
Lave-nous de tout péché,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Fais nous rechercher la paix,
Désirer la sainteté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

13- VIENS EMBRASER NOS COEURS

Texte et Musique : Communauté de l'Emmanuel

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.

14- VENEZ ! APPROCHONS-NOUS IEV 19-19

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
Texte et Musique : Communauté de l’Emmanuel

Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,
il nous livre son Corps et son Sang.
Il se fait nourriture, Pain de vie éternelle,
nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau !
1.

2.

La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
elle a dressé la table, elle invite les saints :
Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !
Par le pain et le vin reçus en communion,
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.

3.

15- DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ IEV 12-09

Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,
quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix.
Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
sur des près d’herbe fraîche, il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, il nous garde du mal,
quand il dresse pour nous la table du salut.
Texte et musique : Communauté Verbe de Vie

Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ.
1.

2.

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.
Rassasiés par le Pain de Vie,
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;
fortifiés par l’amour du Christ,
nous pouvons aimer comme il aime.

3.

4.

Purifiés par le Sang du Christ,
et réconciliés avec Dieu,
sanctifiés par la Vie du Christ,
nous goûtons la joie du Royaume.
Rassemblés à la même table,
nous formons un peuple nouveau :
bienheureux sont les invités
au festin des noces éternelles.

16- JE VOUS AI CHOISIS DEV 44-63

Texte et musique : C. Lorenzi

1.

Je vous ai choisis, je vous ai établis,
pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
je fais de vous mes frères et mes amis.

3.

Recevez l’Esprit de puissance et de paix ;
soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

2.

Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
accueillez la vie que l’amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

4.

Consolez mon peuple, je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
demeurez près de moi, alors vous vivrez !

17- LA GLOIRE DE DIEU, NOTRE PÈRE D 383-1

Texte : D. Rimaud / Musique : J. Berthier

La gloire de Dieu, notre Père, C'est que nous demeurions dans l'amour du christ !
La gloire de Dieu, notre Père, c'est que nous portions beaucoup de fruit !
1.

Tout sarment qui est en moi
et qui donne déjà du fruit,
Mon Père l'émondera
pour qu'il en donne davantage.

3.

Si quelqu'un demeure en moi,
et si je demeure en lui,
Il donnera beaucoup de fruit ;
mais sans moi, vous ne pouvez rien faire.

2.

Un sarment ne peut pas porter de fruit
s'il ne demeure sur la vigne ;
Vous non plus ne pourrez pas porter de fruit,
si vous ne demeurez en moi.

4.

Ce n'est pas vous qui m'avez choisi,
C'est moi qui vous ai choisis
pour que vous partiez,
Que vous donniez du fruit,
et que votre fruit demeure.

18- PRENEZ ET MANGEZ D52-67

Texte et Musique : Communauté de l’Emmanuel

Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang ! Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie.
1.

2.

Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.

3.

Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

19- LAISSONS-NOUS TRANSFORMER N 47-99

Texte : B. S. C. M./ Musique : G. François-Dainville

Laissons-nous transformer par la lumière du Christ,
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur.) bis
1.
2.
3.

Nous recevons le Saint Esprit,
par lui nous contemplons la beauté de Dieu.
Nous recevons le Saint Esprit,
par lui nous devenons un seul corps dans le Christ.
Nous recevons le Saint Esprit,

4.
5.

20- REGARDE L'ETOILE

par lui nous devenons des enfants de lumière.
Nous recevons le Saint Esprit,
par lui nous aimons tous nos frères.
Nous recevons le Saint Esprit,
par lui le feu d’amour divin nous ressuscitera.
Texte et Musique : Communauté de l'Emmanuel

R. Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !
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 :
Coda :
Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera.

21- REGINA CAELI
Regína caéli, lætáre, Allelúia!
Quia quem meruísti portáre, Allelúia!
Resurréxit, sicut dixit, Allelúia!
Ora pro nóbis Déum, Allelúia!

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 :

