EXULTONS DE JOIE!
Introduction
La joie de Pâques ressemble davantage à une paix sereine qu’à une excitation momentanée. L’expérience
de la Présence de Celui qui nous aime et que nous aimons descelle nos tombeaux du repli sur soi et nous
ouvre aux autres. D’où le rayonnement d’une joie profonde dont le monde à tant besoin.
Refrain chanté Le Seigneur est ressuscité : Alléluia I 13

À TRAVERS VOUS
LA BRÛLANTE PAROLE
DU RESSUSCITÉ
À travers vous,
la brûlante Parole du Ressuscité
sortira au grand jour
et jubilera en Bonne Nouvelle
jusqu’à l’intime de l’humanité.
R/ Alléluia! Alléluia!
Vous produirez l’amour,
seule force capable de fracturer
les murailles de l’égoïsme
par la fragile puissance du don. R/
Vous produirez la joie,
ce léger frémissement traversant
les plus denses épaisseurs
de l’échec et du désespoir. R/
Vous produirez de la paix,
cette farouche obstination
à poser des passerelles
par-dessus les insondables fossés
de la haine et de la bêtise. R/
Vous produirez la douceur,
cette force redoutable
dont la discrétion entrouvre
les comportements les plus rouillés. R/
Vous soulèverez l’espérance
portant les cœurs et les esprits
ébranlés par-dessus les vagues
de toutes les désolations! R/
(Albert Hari & Charles Singer sauf le répons)

Refrain chanté
Le Seigneur est ressuscité : Alléluia I 13

TU ES TEMOIN DE JESUS CHRIST
Marie
Tu es témoin de Jésus Christ
toi qui lui as donné la vie,
tu l´as suivi jusqu´à la croix;
au jour de Pâques il est ta joie.
R/ Dis-nous Marie ton chant secret :
"Christ est vraiment ressuscité !"
Pierre
Tu es témoin de son appel,
toi qui laissas tous les filets,
témoin aussi de son pardon
dans le prétoire aux trahisons.
R/ Dis-nous la voix qui retentit
pour proclamer "Jésus Messie".
Jean
Tu es témoin de sa clarté,
toi le disciple bien aimé.
Tu as connu à son repas
les mots de paix, les mots d´espoir.
R/ Dis-nous comment Dieu est amour
pour annoncer : "Voyez son jour !"
Pèlerins d´Emmaüs
Tu es témoin de l´Inconnu,
toi pèlerin vers Emmaüs.
Christ a chez toi rompu le pain;
Il te révèle ses chemins.
R/ Dis-nous le sens de notre vie
quand l´Écriture s´accomplit.
Thomas
Tu es témoin criant "Je crois !"
toi dont les yeux ont voulu voir.
Devant les plaies du Crucifié
la nuit du doute est effacée.
R/ Dis-nous la foi qui parle au coeur
et fais chanter "Jésus Seigneur".

(suite à la page suivante)

Je suis témoin : tu es l´Ami
qui tient la clé de l´avenir ;
je te rencontre maintenant
sur le visage des vivants.
R/ Dis-nous le feu qui doit brûler
dans mon regard de baptisé.
R/ Alléluia ! Christ est lumière !
Christ est vivant par son Esprit !
Alléluia sur notre terre,
Christ est Seigneur, Christ aujourd´hui !
(Claude Bernard, T 157)

Refrain chanté :
Le Seigneur est ressuscité : Alléluia I 13

EXULTONS DE SA JOIE
1. Dieu se fait une joie
de nous créer par sa Parole,
de nous vouloir à son image,
de nous soumettre l’univers;
R/ Bénissons-le! Exultons de sa joie!
2. Dieu se fait une joie
de nous choisir pour sa louange,
de nous choisir pour son service,
de nous choisir pour son Alliance, R/
3. Dieu se fait une joie
de travailler par son Église,
de la bâtir au cœur du monde,
de voir son œuvre s’accomplir, R/ (silence)
1. Dieu se fait une joie
de nous tirer de nos impasses,
de nous guider aux lieux déserts,
de nous conduire en son Royaume,
R/ Bénissons-le ! Exultons de sa joie!
2. Dieu se fait une joie
de nous sauver par un Baptême,
de nous guérir de nos blessures,
de nous combler de son Esprit, R/
3. Dieu se fait une joie
que nous luttions contre la haine,
que nous vivions de l’Évangile,
que nous servions les droits de l’homme, R/

de leur apprendre à rendre grâce,
R/ Bénissons-le! Exultons de sa joie!
2. Dieu se fait une joie
de rassembler tous ses enfants,
de les nourrir d’un même pain,
de les unir en un seul corps, R/
3. Dieu se fait une joie
que nous soyons le feu, le sel,
que nous voulions être un ferment,
que nous brûlions sur le boisseau, R/ (silence)
1. Dieu se fait une joie
de faire à tous miséricorde,
de nous remettre nos péchés,
de nous former un cœur de chair,
R/ Bénissons-le! Exultons de sa joie!
2. Dieu se fait une joie
de nous tenir en sa mémoire,
de nous garder devant ses yeux,
de contempler en nous son Fils, R/
3. Dieu se fait une joie
de n’embaucher que des pécheurs,
de préférer ceux qui n’ont rien,
de nous aimer jusqu’à la croix, R/(silence)
1. Dieu se fait une joie
de révéler qu’il est l’Amour,
de nous montrer comment on aime,
de nous donner son propre Fils,
R/ Bénissons-le! Exultons de sa joie!
2. Dieu se fait une joie
de secourir les opprimés,
de consoler tous ceux qui pleurent,
d’associer l’homme à son ouvrage, R/
3. Dieu se fait une joie
de rassasier ceux qui partagent,
de pardonner à qui pardonne,
de faire grâce à qui fait grâce, R/ (silence)
R/ Voici les cieux nouveaux
et la nouvelle terre :
Amour et Vérité habitent parmi nous!
Voici les cieux nouveaux et la nouvelle terre :
La Justice et la Paix nous ouvrent des chemins
Vers le Seigneur de Pâques!
(Didier Rimaud, Exultons de sa joie)

(silence)

1. Dieu se fait une joie
de susciter des êtres libres,
de rendre heureux tous les humains,

Refrain chanté

ENVOI

Dieu, Père de ton Fils ressuscité et vivant à
jamais, fais de nous des témoins de l’Espérance
dans notre monde en proie à la morosité. Amen.

