
 

Pâques 
 

 

 
On trouvera dans cette seconde feuille tous les chants de foule  

choisis durant les messes de Pâques retransmise en direct sur YouTube, 
ainsi que quelques ajouts pour  enrichir la prière à la maison. 

 

 

 

 

1. Par la musique et par nos voix 

1- Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur,  
pour la beauté de ses exploits : 
Par la musique et par nos voix,  
louange à Lui dans les hauteurs ! Alléluia, … 
 

2- Louange à Lui, puissance, honneur,  
pour les actions de son amour : 
Au son du cor et du tambour,  
louange à Lui pour sa grandeur ! Alléluia, … 
 

3- Tout vient de Lui, tout est pour Lui :  
harpes, cithares, louez-Le. 
Cordes et flûtes, chantez-Le :  
que tout vivant Le glorifie ! Alléluia, … 

2. Jubilez ! Criez de joie !   

Jubilez ! Criez de joie !   
Acclamez le Dieu trois fois Saint !  
Venez le prier dans la paix ; témoignez de son Amour !  
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu.  
   

1- Louez le Dieu de Lumière,  
Il nous arrache aux ténèbres  
Devenez en sa clarté  
Des enfants de sa Lumière.  
     

2- Notre Dieu est tout Amour  
Toute paix toute tendresse  
Demeurez en son Amour  
Il vous comblera de Lui  
   

 

 
3- À l'ouvrage de sa Grâce  
Offrez toute votre vie  
Il pourra vous transformer  
Lui, le Dieu qui sanctifie.  
   

4- Louange au Père et au Fils  
Louange à l'Esprit de gloire  
Bienheureuse Trinité :  
Notre joie et notre Vie ! 
 

2. Salve festa dies 
L’une des plus anciennes hymnes utilisées par l’Eglise latine,  
elle a été écrite par Saint Venance Fortunat en l’année 609. 
 

 
 

Salut jour de fête, objet de vénération pour tous les âges, 
Où Dieu triomphe de l’enfer et prend possession des cieux !  
 
  
 1. Ecce renascentis testatur gratia mundi 
Omnia cum Domino dona redisse suo 
1. Voici que la beauté du monde qui renaît 
Atteste qu’avec son Seigneur elle recouvre tous ses biens. 
  

2. Namque triumphanti post tristia tartara Christo 
Undique fronde nemus gramina flore favent 
Car au Christ triomphant après le triste séjour aux enfers,  
Tout sourit : les bois avec leurs feuillages, les prairies avec leurs 
floraisons. 
  

3. Qui crucifixus erat Deus, ecce per omnia regnat 
Dantque Creatori cuncta creata precem 
Le Dieu qui avait été crucifié, voici qu’Il règne sur l’univers ; 
La création entière prie son Créateur. 
 

Illustration : mosaïque de l’abside à Saint-Clément de Rome (vers 1120).  
La croix, véritable arbre de la vie, donne naissance à une vigne grandiose. 

 

Au verso : mosaïque du baptistère de Galla Placidia à Ravenne (Ve siècle).  
La colombe représente l’âme assoiffée d’amour que l’Epoux divin appelle à venir se désaltérer à l’eau claire. 

 
 



3. J’ai vu l’eau vive 

1- J’ai vu l’eau vive 
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 ! 
 

2- J’ai vu la source devenir un fleuve immense,  
Alléluia ! Alléluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés 
Chantaient leur joie d’être sauvés. 
 

3- J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, 
Alléluia ! Alléluia ! 
Le Christ revient victorieux 
Montrant la plaie de son côté. 

4. Venez vous abreuver 
D’après des paroles de Sainte Edith Stein 
 

Venez vous abreuver à la source cachée,  
Venez vous reposer sur le Cœur du Bien-Aimé. 
 

1- Dans le Cœur transpercé de Jésus, sont unis 
le Royaume des cieux et la terre d’ici-bas.  
La source de la vie pour nous se trouve là.  
 

2- Il nous attire à Lui par sa force secrète 
 et dans le sein du Père Il nous abrite en Lui,  
nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu.  
 

3- Ce Cœur Il bat pour nous dans la petite tente  
où Il demeure caché si mystérieusement  
dans l’hostie de blancheur pétrie de fin silence. 
 

4- Tu plonges plein d’amour ton regard dans le mien  
et Tu prêtes l’oreille à mon faible murmure.  
 Tu remplis de la paix le tréfonds de mon cœur. 
 

5- Et pourtant ton amour ne peut se contenter  
de cet échange-là qui nous tient séparés.  
Le désir de ton cœur réclame plus encore. 
 

6- Tu viens en nourriture chaque matin pour moi,  
et ton Corps et ton Sang me sont vin et repas,  
prodigieuse merveille, que Tu accomplis là. 
 

7- Qu’elles soient merveilleuses tes merveilles d’amour !  
Flot jaillissant de vie qui jaillit de ton cœur 
Et qui donne la vie à chacun de tes membres. 

5. Je vous ai choisis 

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. 
 

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. 
 

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 ! 
 

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 ! 
 
 

 
 

6. Je veux voir Dieu  

Je veux voir Dieu, le voir de mes yeux. 
Joie sans fin des bienheureux, je veux voir Dieu. 
 

7. En Toi j’ai mis ma confiance 

En Toi j’ai mis ma confiance, ô Dieu très Saint, Toi seul 
est mon espérance et mon soutien ; 
C’est pourquoi je ne crains rien,  
j’ai foi en Toi ô Dieu très Saint. (bis)  

8. Regina Coeli 

Regina Cœli, laetare, alleluia: 
quia quem meruisti portare, alleluia. 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 
 

Reine du ciel, réjouissez-vous, alléluia 
car Celui que vous avez mérité de porter dans votre sein, 
alléluia, est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia 
Priez Dieu pour nous, alléluia ! 

9. Laudate Dominum 

Laudate Dominum, laudate Dominum, 
Omnes gentes, alleluia ! (bis) 
 

Louez le Seigneur, tous les peuples, alléluia ! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Reine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ciel
http://fr.wikipedia.org/wiki/All%C3%A9luia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sein
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu

