
Triduum Pascal - Paroisses Saint Timothée et Saint Joseph 

Dimanche de Pâques 
1. Jésus Christ est Seigneur, alléluia. 
Jésus Christ est vivant, ressuscité, 
Par sa mort, il a vaincu la mort, Alléluia. 

Alléluia, alléluia, alléluia. (x3) 

2. Par son sang il nous a délivrés 
Du péché, des ténèbres et de la mort. 
Il nous a rachetés pour toujours, Alléluia ! 

3. Aujourd’hui nous en sommes témoins, 
Son amour est plus fort que la mort, 
Par sa croix, il nous a rachetés Alléluia ! 

4. Louez-le car il vient pour vous sauver, 
Exultez car voici votre Sauveur, 
Il est Dieu, il est Roi victorieux, Alléluia ! 

 

Kyrie eleison (3x) Christe eleison (3x) Kyrie eleison (3x) 

Gloria in excelcis Deo, gloria Deo Domino ! 
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, 
Nous t'adorons, nous te glorifions,  
Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 

Psaume :  
Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia ! 

Séquence : 
A la Victime pascale,  
chrétiens, offrez aujourd’hui le sacrifice de louange. 

PU : Ô Christ ressuscité, exauce-nous 

 

Offertoire : 
1. Le Christ dans sa gloire s’avance, 
Escorté des anges et des saints. 
Vous qui l’aimez faites silence, 
Dieu vient demeurer chez les siens. 
Il s’abaisse jusqu’à faire 
De son propre corps le Pain vivant, le Pain vivant. 

2. Répands en nos cœurs ta lumière, 
Seigneur, toi qui règnes sans fin. 
Fais-nous pénétrer ce mystère, 
Dieu va se livrer en nos mains. 
Ne regarde pas nos fautes, 
Viens nous purifier par l’Esprit Saint, par l’Esprit Saint. 

3. Voici rassemblé tout ton peuple 
Qui t’offre le pain et le vin. 
Père, accueille nos dons très simples 
Comme un encens pur, un parfum. 
Introduis-nous à la fête, 
Puisque tout est prêt. Alléluia, alléluia ! 

Sanctus, sanctus, sanctus, Deus sabaoth (bis) 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelcis Deo, Hosanna, in excelsis! 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelcis Deo, Hosanna, in excelsis! 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 
Notre sauveur et notre Dieu : 
Viens, Seigneur Jésus ! 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. (bis) 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 

Communion : 
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 ! 

Chant final : 
Tu nous as sauvés, alléluia, nous as libérés, alléluia. 
Nous chantons ta gloire, alléluia, béni soit ton Nom, alléluia. 

1. Ta lumière a vaincu l’ombre, et tu guéris nos blessures. 
Tu fais de notre tristesse une joie éternelle. 

2. Ta croix nous a délivrés de la mort et du péché. 
Jésus, tu nous as sauvés, nous chantons ta victoire. 

3. Tu nous donnes ton Esprit, pour que nous vivions en toi. 
Il nous envoie aujourd’hui proclamer tes merveilles. 

 

ACTE DE COMMUNION SPIRITUELLE (St Alphonse de Liguori)  
Mon Jésus, je crois à votre présence dans le Très Saint Sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous 

veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon Cœur : venez-y au moins 
spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m’unis à vous tout entier. Ne permettez pas que je 

n’aie jamais le malheur de me séparer de vous. 


