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Christ est vivant—Patrick Richard
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1. Au matin de Pâques, les bras chargés de parfums
des femmes allaient en chagrin vers le tombeau de Jésus.
Mais la pierre n’y était plus et Jésus a disparu,
deux hommes en blanc leur rappellent la Bonne Nouvelle.
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R/ Alléluia, Christ est vivant !
Chantez, dansez peuples du monde !
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2. Voilà Pierre et voilà Jean alertés n’y croyant plus,
courant comme des enfants vérifier ce qu’elles ont vu.
Tout étonnés, tout surpris : « Où est le corps de Jésus ? »
Plus de corps emprisonné, la mort est vaincue.
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3. Deux hommes sur le chemin, discutaient, découragés
de tous leurs espoirs éteints dans un homme crucifié.
« Hommes lents à croire, ne fallait-il pas cela ? »
dit un homme rencontré : c’est Jésus ressuscité !
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Qu’exulte tout l’univers—Cté de l’Emmanuel
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R / Qu'exulte tout l'univers,
que soit chantée en tous lieux
la puissance de Dieu.
Dans une même allégresse,
terre et cieux dansent de joie,
chantent alléluia !
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1. Par amour des pécheurs
la lumière est venue,
elle a changé les cœurs
de tous ceux qui l'ont reconnue.
2. Vous étiez dans la nuit,
maintenant jubilez !
Dieu vous donne la vie,
par amour il s'est incarné.

3. Exultez, rendez gloire,
chantez que Dieu est bon,
Christ est notre victoire,
il est notre résurrection !
4. Que chacun reconnaisse :
Jésus est notre Roi.
Rejetons nos tristesses,
pour une éternité de joie !
5. Toi l'unique Seigneur,
envoie l'Esprit d'amour.
Viens régner dans nos cœurs,
nous voulons hâter ton retour !
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