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(Année A)
GLOIRE À TOI, SEIGNEUR RESSUSCITÉ :
PAR TA LUMIÈRE TU DONNES LA VIE !
ALLELUIA, ALLELUIA !
1
Quand se lève sur nous la douceur de ta Pâque,
nous marchons le coeur lourd et nos yeux ne voient pas ;
tu viens sur le chemin et nos coeurs sont brûlants,
quand l'Écriture s'accomplit en ta chair ressuscitée.
2
Quand se lève sur nous la lumière de ta Pâque,
et que tombe le soir au fond de notre coeur,
tu restes auprès de nous, et partages le pain,
pour que ressuscités, nous devenions ton corps.
3
Quand se lève sur nous la splendeur de ta Pâque,
tu fais voir en ta chair le prix de ton amour :
il fallait que tu souffres pour entrer dans la gloire,
toi, l'Agneau immolé pour le salut du monde.
4
Quand se lève sur nous le bonheur de ta Pâque,
Seigneur, toi notre coupe, notre part d'héritage,
ne nous abandonne pas au pouvoir de la mort,
comble-nous de la joie de ta résurrection.
5
Quand se lève sur nous la beauté de ta Pâque,
tu revêts ton Église d'une robe aux couleurs éclatantes :
tu la rends pure et sainte par le bain du baptême
voici la demeure de Dieu parmi les hommes.
6
Quand se lève sur nous le signe de ta Pâque,
lorsque tu romps le pain et fais de nous ton corps,
nous annonçons ta mort, attendant que tu viennes :
dans l'Esprit, nous chantons : "Viens, Seigneur Jésus !"
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Quand se lève sur nous l'amour du Dieu vivant,
nous célébrons le Père qui a livré son Fils ;
et nous chantons le Christ ressuscité des morts,
dans la joie de l'Esprit, la source de la vie !
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Quand s'accomplissent en nous les promesses de ta Pâque,
nous tressaillons de joie en toi, Jésus, notre Sauveur.
Avec Marie et les disciples, nous célébrons ton nom très saint ;
tu as fait pour nous des merveilles, par la force de ton bras.
(Année B)
GLOIRE À TOI, SEIGNEUR RESSUSCITÉ :
PAR TA LUMIÈRE TU DONNES LA VIE !
ALLELUIA, ALLELUIA !
1
Quand se lève sur nous le grand jour de ta Pâque,
tu invites tout homme au festin du Royaume:
rassemble ton Église répandue par toute la terre ;
heureux les invités au festin des noces de l'Agneau !
2
Quand se lève sur nous la clarté de ta Pâque,
tu viens dans le Cénacle au milieu des disciples ;
et tu donnes la paix que toi seul peux donner ;
toute peur disparaît : tu es vraiment ressuscité !
3
Quand se lève sur nous la gloire de ta Pâque,
tu nous donnes en partage la terre des vivants.
Tu conduis tes disciples au chemin de la Vie,
qui mène auprès de toi dans la joie pour toujours.
4
Quand au coeur de nos doutes se révèle ta Pâque,
tu nous montres tes mains et ton côté transpercés.
Tu ouvres nos esprits à l'intelligence des Écritures.
Tu nous promets l'Esprit qui sera répandu sur toute chair.
5
Quand tu nous fais entrer dans le mystère de ta Pâque,
tu nous baptises dans ta mort, pour que nous vivions de ta vie.
Et nous, qui étions morts à cause de nos péchés,
tu nous fais revivre avec toi, nous pardonnant toutes nos fautes.
6
Quand tu ouvres pour nous le chemin de ta Pâque,
tu nous donnes l'Esprit pour que nous marchions à ta suite :
tu nous fais découvrir le chemin de la Vie,
tu nous veux près de toi, dans la joie pour toujours.
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Quand s'élève le Christ dans la gloire du Père,
il bénit ses disciples de ses mains étendues.
Il leur promet l'Esprit pour qu'ils annoncent au monde
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l'Évangile de paix pour les siècles sans fin.
8
Quand s'accomplissent en nous les promesses de ta Pâque,
notre âme exulte en toi, Seigneur ressuscité ;
avec Marie, toute l'Église entonne un chant de victoire :
"Chantons le Seigneur, car il a fait resplendir sa gloire".
(Année C)
GLOIRE À TOI, SEIGNEUR RESSUSCITÉ :
PAR TA LUMIÈRE TU DONNES LA VIE !
ALLELUIA, ALLELUIA !
1
Quand se lève sur la mer le matin de ta Pâque,
tu es sur le rivage, debout dans la lumière ;
tu as préparé un feu et le repas pour les disciples ;
tu les invites à s'asseoir à ta table.
2
Quand se lève sur nous l'aurore de ta Pâque,
tu nous dis de jeter les filets dans la mer.
Les filets se remplissent et Jean te reconnaît ;
tu prépares pour nous le festin du Royaume.
3
Quand se lève sur Pierre le pardon de ta Pâque,
lui qui t'avait renié quand tu marchais vers la mort,
tu ressuscites en lui ton amour et sa foi
et lui confies le soin de paître le troupeau.
4
Quand se lève au matin le soleil de ta Pâque,
tu viens ressusciter la foi de tes disciples.
Jean qui t'a reconnu s'écrie : "C'est le Seigneur !"
Pierre est plongé dans l'eau pour renaître dans l'Esprit.
5
Quand brille sur le monde la victoire de ta Pâque,
tu chevauches le soleil, et le ciel est rouge de ton sang.
Un nom est gravé sur ton manteau et dans ta chair ressuscitée :
"Roi des rois et Seigneur des seigneurs".
6
Quand le ciel s'assombrit au couchant de ta Pâque,
dans la nuit de ce monde tu nous ouvres un chemin de lumière.
Tu veux que nous demeurions près de toi jusqu'à ce que tu viennes,
et qu'en toi nous passions de la mort à la vie.
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Quand résonnent nos coeurs dans la musique de ta Pâque,
que sonnent la cithare et la lyre à dix cordes :
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"A celui qui siège sur le trône ainsi qu'à l'Agneau immolé,
honneur, louange et gloire dans la puissance de l'Esprit !"
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Quand s'accomplissent en nous les promesses de ta Pâque,
notre âme exulte en toi, Seigneur ressuscité ;
avec Marie, toute l'Église entonne un chant de victoire :
"Chantons le Seigneur, car il a fait resplendir sa gloire".
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