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Exultet 

Qu’éclate dans le ciel la joie des anges !
Qu’éclate de partout la joie du monde
Qu’éclate dans l’Eglise la joie des fils de Dieu
La lumière éclaire l’Eglise,
La lumière éclaire la terre, peuples, chantez !
Nous te louons, splendeur du Père. 
Jésus, Fils de Dieu.
Voici pour tous les temps l’unique Pâque,
Voici pour Israël le grand passage,
Voici la longue marche vers la terre de liberté !
Ta lumière éclaire la route,
Dans la nuit ton peuple s’avance, libre, vainqueur !
Nous te louons, splendeur du Père. 
Jésus, Fils de Dieu.
Voici maintenant la Victoire,
Voici la liberté pour tous les peuples,
Le Christ ressuscité triomphe de la mort.
Ô nuit qui nous rend la lumière,
Ô nuit qui vit dans sa Gloire le Christ Seigneur !
Nous te louons, splendeur du Père. 
Jésus, Fils de Dieu.

Amour infini de notre Père,
suprême témoignage de tendresse,
Pour libérer l’esclave, tu as livré le Fils !
Bienheureuse faute de l’homme,
Qui valut au monde en détresse le seul Sauveur !
Nous te louons, splendeur du Père. 
Jésus, Fils de Dieu.
Victoire qui rassemble ciel et terre,
Victoire où Dieu se donne un nouveau peuple
Victoire de l’Amour, victoire de la Vie.
Ô Père, accueille la flamme,
Qui vers toi s’élève en offrande, feu de nos cœurs !
Nous te louons, splendeur du Père. 
Jésus, Fils de Dieu.
Que brille devant toi cette lumière !
Demain se lèvera l’aube nouvelle
D’un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils !
Et que règnent la Paix, la Justice et l’Amour,
Et que passent tous les hommes
De cette terre à ta grande maison, par Jésus 
Christ !

Psaume 103 : Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la 
terre ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière !

Tu as donné son assise à la terre :
qu’elle reste inébranlable au cours des temps. 
Tu l’as vêtue de l’abîme des mers :
les eaux couvraient même les montagnes. 

Dans les ravins tu fais jaillir des sources 

et l’eau chemine aux creux des montagnes ; 
les oiseaux séjournent près d’elle :
dans le feuillage on entend leurs cris. 

De tes demeures tu abreuves les montagnes, 
et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres ; 
tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, 
et les champs pour l’homme qui travaille. 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
Tout cela, ta sagesse l’a fait ;
la terre s’emplit de tes biens.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !



Exode 15 : Chantons le Seigneur (cantique de Moïse)
Chantons le Seigneur ! Sublime est sa gloire !
Chantons le Seigneur ! Magnifique est sa victoire !

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur :
il est pour moi le salut.
Il est mon Dieu, je le célèbre ;
j’exalte le Dieu de mon père.
Le Seigneur est le guerrier des combats :
son nom est “Le Seigneur”.

Les chars du Pharaon et ses armées,
il les lance dans la mer.
L’élite de leurs chefs
a sombré dans la mer Rouge.
L’abîme les recouvre :
ils descendent, comme la pierre, au fond des eaux.

Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force,
ta droite, Seigneur, écrase l’ennemi.
Tu souffles ton haleine : la mer les recouvre.
Qui est comme toi, Seigneur, parmi les dieux ?
Qui est comme toi, magnifique en sainteté,
terrible en ses exploits, auteur de prodiges ?

Tu les amènes, tu les plantes
sur la montagne, ton héritage,
le lieu que tu as fait,
Seigneur, pour l’habiter,
le sanctuaire, Seigneur,
fondé par tes mains.

Psaume 41 : Mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrais-je face à 
face ?

Mon âme a soif de Dieu,
le Dieu vivant ;
quand pourrai-je m’avancer, 
paraître face à Dieu ? 

Je conduisais vers la maison de mon Dieu 
la multitude en fête,
parmi les cris de joie
et les actions de grâce. 

Envoie ta lumière et ta vérité :
qu’elles guident mes pas
et me conduisent à ta montagne sainte, 
jusqu’en ta demeure. 

J’avancerai jusqu’à l’autel de Dieu, 
vers Dieu qui est toute ma joie ;
je te rendrai grâce avec ma harpe, 
Dieu, mon Dieu ! 

Psaume 117 : ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA !

Rendez grâce au Seigneur : Il est
bon !
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui 
craignent le Seigneur :
Éternel est son amour !

Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai,
pour annoncer les actions du 
Seigneur.

La pierre qu’ont rejetée les 
bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle ;
c’est là l’oeuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.

Nous te rendons grâce

R. Nous te rendons grâce 
Pour tant de tendresse, 
Tu donnes l’eau vive
Par ton cœur transpercé,
Nous te bénissons
Pour tant de merveilles, 
Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit. 

1. Dieu, c’est toi mon Dieu, c’est toi que je cherche,
Toute ma chair après toi languit. 
Je veux ton amour pour guider ma vie, 
Mon âme a soif, a soif de toi. 

2. Mes lèvres diront sans fin ton éloge,
Toute ma vie, je veux te bénir.
Je veux à ton Nom élever les mains,
Mon âme a soif, a soif de toi.



3. Quand je songe à toi, quand j’espère en toi,
Quand je t’appelle toujours tu réponds.
Alors je jubile, en paix sous tes ailes,
Mon âme a soif, a soif de toi.

4. Et quand je te cherche, tu te laisses trouver,
Rassasie-moi de ta présence.
Je suis une terre altérée, sans eau,
Mon âme a soif, a soif de toi.

Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur

1 - Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur !
Fêtons la Pâque du Seigneur !
Acclamons-le d'un même coeur ! Alléluia !

Alléluia ! alléluia ! alléluia !

2 - De son tombeau, Jésus surgit
Il nous délivre de la nuit,
Et dans nos coeurs, le jour a lui, alléluia ! 

3 - Nouveau Moïse ouvrant les eaux,
Il sort vainqueur de son tombeau :
Il est Seigneur des temps nouveaux, alléluia ! 

4 - L' Agneau pascal est immolé ;
Il est vivant, ressuscité,
Splendeur du monde racheté, alléluia ! 

5 - Le coeur de Dieu est révélé,
Le coeur de l'homme est délivré,
Ce jour, le monde est rénové, alléluia ! 

6 - Ô jour de joie, de vrai bonheur,
Ô Pâque sainte du Seigneur,
Par toi, nous sommes tous vainqueurs, alléluia !
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