6. Virolai
R/ Rosa d’abril, Morena de la serra,
de Montserrat estel:
il·lumineu la catalana terra,
guieu-nos cap al Cel.
1. Amb serra d’or els angelets serraren
eixos turons per fer-vos un palau.
Reina del Cel que els Serafins baixaren,
deu-nos abric dins vostre mantell blau.
2. Dels catalans sempre sereu Princesa,
dels espanyols Estrella d’Orient,
sigueu pels bons pilar de fortalesa,
pels pecadors el port de salvament. R/
Prières/Pregàries
Notre Père Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.
(Amen)
Pare Nostre Pare nostre que esteu en el Cel;
sigui santificat el vostre nom; vingui a nosaltres el votre regne,
faci’s la vostre voluntat, així a la terra com en el Cel.
El nostre pa de cada dia doneu-nos Senyor doneu-nos,Senyor,
el dia d’avui. I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nos- tres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació ,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal. (Amén)
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1. Le Christ est vivant
1. Le Christ est vivant ! Alléluia !
Il est parmi nous ! Alléluia !
Béni soit son nom dans tout l' univers,
Alléluia ! Alléluia !
2. C'est lui notre joie ! Alléluia !
C'est lui notre espoir ! Alléluia !
C'est lui notre pain, c'est lui notre vie,
Alléluia ! Alléluia !
3. Soyons dans la joie ! Alléluia !
Louons le Seigneur ! Alléluia !
Il nous a aimés, il nous a sauvés,
Alléluia ! Alléluia !
2. Jésus qui m'as brûlé le cœur
Jésus qui m'as brûlé le cœur au carrefour des Écritures,
Ne permets pas que leur blessure en moi se ferme:
Tourne mes sens à l’intérieur, force mes pas à l'aventure,
Pour que le feu de ton bonheur à d'autres prenne!
La Table où tu voulus t'asseoir, pour la fraction qui te révèle.
Je la revois elle étincelle de toi, seul Maître.
Fais que je sorte dans le soir
où trop de miens sont sans nouvelle,
Et par ton nom dans mon regard, Fais-toi connaître !
…/...

Leurs yeux ne t'ont jamais trouvé,
Tu n'entres plus dans leur auberge,
Et chacun dit: Où donc irai-je si Dieu me manque ?
Mais ton printemps s'est réveillé dans mes sarments à bout de sève,
Pour que je sois cet étranger brûlant de Pâques !
3. Il nous précède en Galilée
R/ il nous précède en Galilée, Christ au milieu du monde,
Il nous précède en Galilée, Christ Ressuscité !
1. Dans la Galilée des pauvres et des petits,
nous irons porter les mots qui donnent vie :
Soliste : Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche !
Ensemble : Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche !
Marche, marche avec ton Dieu !
Sa parole est forte à jamais !
2. Dans la Galilée des villes au cœur désert,
Nous allumerons des flammes pour l’hiver.
Soliste : Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche !
Ensemble : Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche !
Marche, marche avec ton Dieu !
Il est ta lumière à jamais !
3. Dans la Galilée des hommes divisés,
Nous inventerons des voies pour l’unité.
Soliste : Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche !
Ensemble : Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche !
Marche, marche avec ton Dieu !
Lui qui est l’Amour à jamais !
4. Le Seigneur est ressuscité
R/ Le Seigneur est ressuscité, alléluia !
1. Comme le printemps sur nous se lève un jour nouveau,
comme le printemps, le Christ est revenu !

2. L’homme des douleurs qui sommeillait dans le tombeau,
l’homme des douleurs soudain est apparu ! R/
3. L’arbre de la mort où Dieu saignait comme un fruit mur,
l'arbre de la mort pour nous a refleuri ! R/
4. Vous qui aviez faim, le vrai festin vous est rendu,
Vous qui aviez faim, mangez sans aucun prix ! R/
5. Joie de l'univers, O Christ, ami du genre humain,
joie de l'univers, nous sommes délivrés ! R/
6. Dieu nous a rouvert tout grand la porte du jardin,
Dieu nous a rouvert et nous a dit d'entrer ! R/
5. Par toute la terre
R/ Criez de joie, Christ est ressuscité,
Il nous envoie annoncer la vérité.
Criez de joie, brûlez de son amour,
Car il est là, avec nous pour toujours.
1. Par toute la terre il nous envoie
3. Pour porter la joie il nous envoie,
Témoigner de son amour,
Messagers de son salut,
Proclamer son nom et son salut,
Pauvres serviteurs qu'il a choisis,
Dans la force de l’Esprit.
Consacrés pour l'annoncer.
Car nos yeux ont vu et reconnu
Que nos lèvres chantent sa bonté,
Le sauveur ressuscité,
La splendeur de son dessein,
Le saint d'Israël, né de Marie,
Gloire à notre Dieu, roi tout puissant,
Fils de Dieu qui donne vie.. R/
Éternel est son amour. .R
4. Criez de joie, Christ est ressuscité,
2. Par sa vie donnée, son sang versé,
Il nous envoie annoncer la vérité.
Il a racheté nos vies.
Criez de joie, brûlez de son amour,
Il détruit les portes des enfers,
Car il est là, avec nous pour toujours.
Il nous sauve du péché.
Criez de joie, Christ est ressuscité
À tout homme il donne son salut,
Il nous envoie annoncer la vérité.
Don gratuit de son amour.
Criez de joie, brûlez de son amour,
Vivons dans sa gloire et sa clarté,
Car il est là, avec nous pour toujours !!
Maintenant et à jamais. . R/
R/

