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 Chant d’entrée :         
 
Il est vraiment ressuscité : pourquoi chercher parmi les morts ? 
Il est vivant comme il l´a promis. Alléluia ! 
 
1 - « C´est la Pâque du Seigneur », clame l´Esprit, c´est la Pâque du Seigneur en vérité ! » 
Le Seigneur a versé son sang, en signe de l´Esprit qui devait venir, 
Il nous a signés de son sang et nous avons été protégés, Alléluia ! 
 
2 - Seigneur, tu as étendu les mains sur la croix, tu nous a abrités sous tes ailes : 
Tu as versé le sang d´un Dieu pour sceller l´Alliance nouvelle, 
Tu as éloigné de nous la colère, tu nous réconcilies avec Dieu. Alléluia ! 
 
3 - Ô joie de l´univers, festin de grâce,  
Tu dissipes les ténèbres de la mort, tu ouvres les portes de la vie : 
En toi les promesses sont accomplies, les chants sont rendus à la terre. Alléluia ! 
 

 Chant d’aspersion : 
 
J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia ! 
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : alléluia, alléluia, alléluia ! 
 
J’ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés : alléluia, alléluia, alléluia ! 
 

 Psaume 15 : 
 
Garde-moi mon Dieu, ma force est en toi ; garde-moi mon Dieu, mon bonheur c’est toi. 
 
 



 Chant à Marie pour la consécration du diocèse : 
 
(évêque, puis tous) 
 
1/ Vous êtes sans pareille, o Mère du Sauveur!  Vous êtes sans pareille, o Mère du Sauveur ! 
Vous êtes la merveille des œuvres du Seigneur,  O Notre Dame, des œuvres du Seigneur. 
 
2/ O Vierge élue du Père pour mettre au monde un Dieu, 
O Vierge élue du Père pour mettre au monde un Dieu, 
Soyez encore la Mère de tout enfant de Dieu, 
O Notre Dame, de tout enfant de Dieu. 
 
3/ Vous êtes la fontaine de grâce et de pitié,  Vous êtes la fontaine de grâce et de pitié, 
Jaillie des hauts domaines sur toute humanité,  O Notre Dame, sur toute humanité. 
 
4/ O Vierge de lumière, étoile dans les cieux,  O Vierge de lumière, étoile dans les cieux, 
Brillez sur notre terre de la clarté de Dieu,  O Notre Dame, de la clarté de Dieu. 
 
 

Sous votre garde nous nous réfugions, sainte Mère de Dieu. 
Ne refusez pas la prière de vos enfants en détresse, 
Mais délivrez-nous de tout danger : ô toujours vierge, glorieuse et bénie ! 

 
(La prière la plus ancienne à la Vierge Marie, datée du IIIe siècle 
et retrouvée sur un papyrus égyptien en 1938) 

 

 Agneau de Pâque : 
 
Agneau de Pâque, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 
Agneau de Pâque, Agneau de Dieu, donne au monde la paix. 
 
Agneau de Pâque, Agneau de Dieu, tu t’es laissé clouer sur une croix. 
Tu as marqué de ton Sang ceux qui seraient sauvés. 
 

 Chant de communion : 
 
Christ, o Pâque nouvelle, nous te chantons, alléluia, alléluia, alléluia ! 
 
1/ Pâque, solennité de l’univers, / don que le Père en son amour a voulu nous donner, 
Lever divin du Christ sur la terre, / vie immortelle pour le monde entier. 
 
2/ O Christ notre Pâque, en toi s’accomplissent les figures : / en Abel tu fus tué, en Isaac tu fus lié, 
En Joseph tu fus vendu, en Moïse tu fus exposé, / en l’agneau tu fus immolé, en David persécuté. 
 
3/ C’est toi qui sur le bois ne fus pas broyé, / toi qui fus mis en terre et ne fus pas corrompu, 
C’est toi qui ressuscitas d’entre les morts, / et qui ressuscites l’homme du fond de son tombeau. 
 

 Reine du Ciel : 
 
Regina coeli, laetare, alleluia.    Reine du Ciel, réjouis-toi, alléluia. 
Quia quem meruisti portare, alleluia   Car celui qu’il te fut donné de porter, alléluia 
Resurrexit sicut dixit, alleluia.    Est ressuscité comme il l’avait dit, alléluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia.    Intercède pour nous auprès de Dieu, alléluia. 
 
 
 



 


