
Exultet : R/Joyeuse Lumière ! Splendeur éternelle du Père ! Saint et Bienheureux Jésus-
Christ !
Psaumes :

1. Chante au Seigneur, crie de joie terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et 
l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent À l'écho de ton nom.

2. Garde moi ô Dieu, mon refuge est en Toi ! J’ai dit au Seigneur : c’est Toi mon 
héritage ! Devant ta face : plénitude de joie ! Toi Tu m’apprendras, le chemin de 
Vie !

3. Chantons le Seigneur, Il a montré Sa Gloire ! Il a jeté à l'eau cheval et cavalier, 
nous sommes sauvés !

4. J’élève les mains vers les cieux pour mon Dieu qui change ma vie ! Je chante avec 
la création vers Celui qui me guérit !

5. Allons à la source, Jésus nous appelle, exultons de joie, de son cœur jaillit l’eau 
vive ! (bis)

6. Reçois l'adoration, Tu es le Roi de gloire ! Notre victoire, digne es-Tu Seigneur, 
Emmanuel !

7. Dieu c’est Toi mon Dieu je te cherche. Mon âme a soif de Toi ! Sans Toi a vie est 
une terre aride et altérée sans eau.

Acclamation : 
Alléluia ! (x3) Le Seigneur règne ! Alléluia ! (x3) Le Seigneur Tout-Puissant règne !

Offertoire : R. Source de tout amour, de toute vie et de tout don ; fais de nous, ô Père, 
une vivante offrande à la louange de ta gloire, de ta gloire !

Communion :

R. Reste avec nous, Ressuscité, notre cœur est brûlant de ta parole. Rassasie-
nous de ta présence, de ton corps glorieux !
1. Car tu es l´Agneau immolé qui enlève le péché du monde, en mourant tu as détruit la 
mort, en ressuscitant nous as rendu la vie !
2. Tu détruis un monde déchu et voici la création nouvelle. De ta main nous tenons 
désormais la vie éternelle avec toi dans le ciel !
3. Sur la croix, tu livras ton corps, notre défenseur auprès du Père. Mis à mort tu es 
toujours vivant. Nous chantons ta gloire, ô Christ ressuscité !

Envoi : Surrexit Dominus vere ! (bis) Alleluia, allelui ! (bis) Alléluia ! (bis)


