Proposition de chants
pour le temps Pascal année C
du dimanche de Pâques au 7ème dimanche de Pâques
Pentecôte, Trinité et Saint-sacrement
Depuis le IIIe siècle, la célébration de la Résurrection du
Seigneur, le jour de Pâques, se prolonge en une Cinquantaine
(Pentecoste), s’achevant par la célébration du don de l’Esprit
qui a pris ce nom de «Pentecôte». Ces cinquante jours forment
un seul et unique jour de fête qui, disait saint Irénée «a la même portée que le dimanche».
Le temps pascal commence avec le dimanche de la Résurrection et se déploie durant huit
dimanches : c’est donc une octave de dimanches, «une semaine des semaines», écrivait saint
Basile qui insiste sur son caractère eschatologique. Mais il permet aussi, au fil des semaines, de
déployer toutes les harmoniques du mystère pascal.
Tous les dimanches constituant le temps pascal sont considérés comme «dimanche de Pâques»
et non «après Pâques». Le cierge pascal, symbole du Christ ressuscité, reste allumé et l’Alleluia
ne cesse de retentir.
La couleur liturgique est le blanc, qui rappelle les vêtements des anges au matin de Pâques et
ceux des ressuscités habitant la Jérusalem céleste (Ap 7, 9s).

Chants communs pour le temps pascal :
chant d'entrée, d'envoi, d'action de grâce, pour tous les dimanches du temps pascal
*Dans le répertoire de nos paroisses :
A toi la Gloire ô Ressuscité (en union avec nos frères réformés)
Canticorum Jubilo G.G Händel (le même en latin)
Au souffle du jour nouveau I 27-15-2 (on peut chanter sans la stance et plus rapide)
Chantez au Seigneur Lécot. I 82 Couplet 7 et 8
Chrétiens chantons le Dieu vainqueur I36 CNA 485
O Filii et filiae (le même en latin)
Christ est Seigneur, alleluia, Dieu l’a sauvé - Philippe Robert (chorale)
Dieu nous éveille à la foi. Brazier
Dieu règne I 47 L.Deiss
Il est vraiment ressuscité I 1
Jour de fête et de joie - I 57-89-3 (chorale,concert spirituel)
Jour du Vivant IP 34-92 CNA 561 Et.Daniel
Le Christ est vivant I 214 CNA 493 (veiller à le chanter avec légèreté)
Peuple de baptisés K106
Tu es Seigneur notre résurrection C 169
Dextera Domini (chorale)
*dans le répertoire de Sylvanès (Gouzes)
Gloire à Toi Seigneur ressuscité (entrée, action de grâce. des couplets pour les
dimanche du temps pascal des trois années)

Le Christ est ressuscité des morts
Il est vraiment ressuscité I1
avec nos frères orthodoxes : Il est vraiment ressuscité

*dans le répertoire du renouveau :
Allons à la source frère Jean-Baptiste (tuto par voix pour les chorales)
Au matin, la pierre est roulée EDIT 157 IEV Cté Emmanuel (veillée louange)
Criez de joie, Christ est ressuscité A 251 Cté Emmanuel (envoi et louange)
Exultez de joie, peuple de la terre I 508 (attention prosodie)
Hymne pascale EDIT 15-87 (attention dynamique des mots et phrases dans la
psalmodie) avec chorale et instruments qui improvisent

Jesus Christ est Seigneur alleluia! Cté Emmanuel (veiller aux nuances et légèreté)
prendre seulement comme un cri de joie, ou faire monter progressivement. Attention à la transe!
Surrexit Christus alleluia!. Taizé
Surrexit Dominus vere Taizé (canon)
Vivit Dominus P.Lemoine, Verbe de vie refrain style taizé, action de grâce
●

en canon
Il est vivant comme il l’avait promis G.Notebaert

Préparation pénitentielle
pour le rite de l'aspersion, de nombreuses versions
J'ai vu l'eau vive I 322 CNA 191 Berthier
J’ai vu l’eau vive I18-65-12 Duchesneau
J'ai vu l'eau vive, Abbaye de Keur Moussa (alterner les solistes et enchaîner
rapidement)
J'ai vu des fleuves d'eau vive I44-62 Cté Emmanuel
Une source d’eau vive I 24 .Ph Robert
Vidi aquam, Grégorien
Répands sur nous Seigneur - Godard
et baptêmes : Vous tous qui avez été baptisés en Christ (Gouzes)
Baptisés dans la lumière de Jésus N 297 CNA 672
Nés de l’eau et de l’Esprit (Gouzes)
Sauvés des mêmes eaux - I 100

Ordinaire de la messe
A caractère festif, en privilégiant un Gloire à Dieu sous forme hymnique :
Messe du partage, St Vincent de Paul, messe festive d'Isabelle Fontaine et messe des
Anges
ordinaires :Messe Grégorienne I
Credo grégorien III
Messe de la Trinité
Messe de Rangueil , Sylvanès
Messe de saint Boniface Cté Emmanuel
Messe de saint Jean Cté Emmanuel
Messe de Saint Victorien , P.Cambourian
Missa pro Europa Berthier
Messe de la Résurrection T.Ospital AL 68-62 Kyrie Alleluia Saint Agneau
En temps pascal , le missel propose une antienne de psaume ou aussi bien l’ alléluia
Acclamation de l'évangile : après le jeûne du carême, l'alleluia sonne, avant la proclamation
de l'évangile .(Rappel : Après la proclamation de l’Évangile, nous reconnaissons Jésus
présent dans sa parole « louange à Toi Seigneur Jésus »)

Chants
Dieu nous invite à son festin -P.Lemoine
Goûtez et voyez - Cté l’Emmanuel
Laissons nous transformer par la lumière du Christ N47-99
Nous recevons le même pain D 59-14
Nous t'avons reconnu D59-24 Seigneur Cté Emmanuel
Prenez et mangez D52-67 Cté Emmanuel
Christ est ressuscité ID 24-72 Ph Robert/ CFC.

action de grâce après la communion
De ton côté ouvert, jaillit la source de la vie Abbaye de Mondaye
Invisible ô Toi lumière C 239
Jour de Pâques - IP 62-28 (hymne d’En calcat, méditation après la communion)
La voie est ouverte -IP 31-98-1
L'homme qui prit le pain D 254
Nous te chantons ressuscité IP 262 (Hymne, après la communion)
Puisqu’il est avec nous hymne
Quand il disait à ses amis I 165-1
Reste avec nous ressuscité Emmanuel
Sans avoir vu nous le croyons I 168
Tu as triomphé de la mort ILH 165
Transformation. Frère Jean-Baptiste
Marie
Regina Caeli
Reine du Ciel (gouzes)
Envoi
Allez dans la Paix du Christ U 57-93 à enregistrer
Allez dire à tous les hommes T 116
Allez par toute la terre T 20-76
Christus resurrexit Taizé
Jésus Christ est Seigneur Alleluia I 593
Laudate Dominum Taizé, découvrir les contre-chants
O ma joie Christ est ressuscité (pour une chorale , attention rythme!)
Ouvriers de la Paix T 13-92
Par la musique et par nos voix (Alleluia Schutz)
Par toute la terre il nous envoie IEV 19-14
Règne à jamais frère Jean-Baptiste
Vivez l'espérance T52-46 (chanter un peu plus rapidement)
Vivre comme le Christ frère Jean-Baptiste

Chants par dimanche, en plus de tous les chants de Pâques
Deuxième Dimanche de Pâques
24 Avril Saint Thomas, Divine miséricorde

Cantiques :
Misericordes sicut pater (hymne pour l'année de la Miséricorde)
Misericordias Domini, Taizé
Misericordias Domini (Botor)
Mon Seigneur et mon Dieu E.Marcadon
Sans avoir vu I168 CNA 494
Sans te voir nous t'aimons M 20 Deiss (action de grâce)
Te voir et te comprendre (Action de grâce. avec un petit choeur, on peut omettre la stance)
Mon Seigneur et mon Dieu E.Marcadon
Puisqu’il est avec nous hymne
Troisième Dimanche de Pâques.
1 er Mai Pêche miraculeuse. “Pierre, m’aimes-tu? Sois le berger de mes brebis”
Cantiques :

Nous te chantons ressuscité IP 262-1
Alléluia, Christ est ressuscité I 55-77
Je vous ai choisis
Heureux, ceux que Dieu a choisi (hymne) un peu compliqué/ paroisses?

Quatrième Dimanche de Pâques
8 Mai prière pour les Vocations. Je suis le bon pasteur
Cantiques :

C’est toi qui nous appelles P.Lemoine
Dieu nous a tous appelés (Nous sommes le corps du Christ)
Écoute ton Dieu t'appelle, frère Jean-Baptiste
Si le Père vous appelle (tressaillez de joie) T
Ouvriers de la Paix T 13-92
Peuple de prêtres Y 49 pour tous les baptisés prêtres, prophètes et Rois.
Eglise du Seigneur (Peuple de Dieu cité de l'Emmanuel)

Offertoire :

Me Voici, L de Thé
Me Voici (Ecco mi) Frisina
Me voici Seigneur, Cté Emmanuel

Communion /Action de grâce:
Il n’est pas de plus grand amour Taizé
Il est l'agneau et le Pasteur
Écoute la voix du Seigneur X 548
Que soit parfaite notre unité D 341-1
Vocation (fr Jean-Baptiste)
Nous formons un même corps C 105
Pour vous donner la vie - Cté l’Emmanuel

Cinquième Dimanche de Pâques
15 mai “Je vous donne un commandement nouveau,
c’est de vous aimer les uns les autres”
Cantiques

Dieu nous a tous appelés KD 14 56 1
Eglise du Seigneur K 128
Communion/action de grâce
Devenez ce que vous recevez D 66-39
Demeurez en moi Emmanuel
L’amour jamais ne passera OX 44-65
La Gloire de Dieu notre Père D 383
Pas de plus grand amour Taizé
Que soit parfaite notre unité D 341-1

Sixième Dimanche de Pâques
22 Mai “je vous laisse la paix, je vous donne la paix(...) si vous m’aimiez, vous seriez
dans la joie puisque je pars vers le Père”
Cantiques :

Dans la puissance de l’Esprit K 26-29
Ecoute la voix du Seigneur X 548
Je veux chanter ton amour, Seigneur (envoi)

Communion/action de grâce :
Avec ta joie C 22-37
Demeurez en moi Emmanuel
Il n'est pas de plus grand amour (Taizé)
Que soit parfaite notre unité. D 341-1
Tui amoris Ignem. Taizé, versets selon St Jean
Voici mon commandement Gouzes
Flamme jaillie KP 18-06-7 Berthier
Voici que je vous enverrai Gouzes

Ascension jeudi 26 Mai
Seigneur tu es ma joie J 33
Chant pour la fête de l'ascension. J 35 Lécot
Chantez au Seigneur un cantique nouveau I 82 - Lécot
Alleuia de Schtuz développé
Communion/Action de grâce :
Nous nous tournons J 53-93 (sur un choral)
Prenez et mangez. Cté Emmanuel
Dans la joie, le Seigneur est monté J 5 - Marcel Godard
Tui amoris ignem Taizé

Septième Dimanche de Pâques Journée chrétienne de la Communication
29 mai. “Que tous soient un (...) qu’ils soient un en nous pour que le monde croie que
tu m’as envoyé”
Cantiques :

Christ est ressuscité ID 24 72 1 (5 ème couplet)
Dieu nous a tous appelés A 14-56
Eglise du Seigneur K 128
Pour accomplir les œuvres du Père. K 234 Berthier
Eglise de ce temps T 32-37
Jubilez criez de joie Y 68-11

Communion/action de grâce :
Nous formons un même corps C 105
Nous recevons le même pain (couplet 6)
Tui amoris Ignem. Taizé, versets selon St Jean
Vocation . (Appelés à l’amour infini )fr Jean-Baptiste
Ouvrez vos cœurs K79-1
Ouvriers de la Paix XW 13-9
Que soit parfaite notre unité D 341-1
Viens Esprit de sainteté KY 231
Pentecôte Dimanche 5 Juin
Cantiques :

Chantons avec toute l’Eglise M 26-03 (enregistrement un peu lent)
Eglise du Seigneur K128. CNA 662/
Envoie ton Esprit saint CNA 502 K47-40
Esprit de lumière, esprit créateur Cté Emmanuel
Esprit de Pentecôte - K 138 - Debaisieux
Gloire à Toi Esprit de feu Emmanuel
Ouvrez vos coeurs K 79-1
Pour avancer ensemble K20-38 (CNA 524) (forme tropaire)
Souffle imprévisible K 28-44
Souffle de l’amour - K 18-41
Viens embraser nos cœurs IV K35-29
Viens esprit de sainteté. KY 231

Séquence peut être soutenue par un fond musical doux, sur la mélodie grégorienne par ex)
Hymne grégorienne Veni sancte spiritus
Viens esprit saint, viens en nos cœurs KY957
Séquence du jour de la pentecôte KL 29-79 Wackenheim
Viens esprit saint (veni sancte spiritu) prosodie des versets à bien travailler
Séquence de Pentecôte M.Wackenheim
Méditation/Hymne
L’Esprit de Dieu repose sur moi KX 35
Viens esprit de Dieu KY 235
Flamme jaillie d’auprès de Dieu KLH 108
Esprit de Dieu, remplis nos coeurs K 100
Ouvrez vos cœurs KP 79
Viens remplir de ton feu frères Perrin et Binachon
Voici que je vous enverrai (Gouzes)
forme litanique Viens, Esprit saint qui remplis tout l'Univers K47-55 Rimaud-Berthier
Esprit des origines KY18-17. Berthier

Communion
Laissons-nous transformer N 47-99
Esprit d’amour, esprit d’unité D 47-42
Dans la puissance de l’Esprit K 26-29
Dieu nous a tous appelés KD14-56
Envoi

Laudate Dominum Taizé
L’Esprit saint qui nous est donné K 504
Souffle imprévisible K 28-44
Allez par toute la terre T20-76 CNA 533
Nos voix s’élèvent - fr Jean-Baptiste

Trinité Dimanche 12 Juin
Cantiques : Alta trinita beata
Gloire à toi, ô Dieu M44-59 Chants de l'Emmanuel
Dieu notre Père, amour puissant L 31-44 (sur l’alléluia de Schütz)
Hymne à la Trinité sainte MY 230
Gloire à toi, Seigneur de l'univers A 217
Chantons à Dieu MP 30-79
Jubilez criez de joie fr Jean-Baptiste
Splendeur Jaillie. I Chaumont MP 14-39
Très-haut Seigneur Trinité bienheureuse Gouzes
Toi l’unique Dieu Trinité (Notre-Dame de Vie)
Communion/action de grâce :
Esprit d’amour, Esprit d’unité D 47-42
La Sagesse a dressé une table SYL F 502
Mon âme se repose en paix (Taizé)
Envoi :

Que soit béni le nom de Dieu
Rendons gloire à notre Dieu

Saint Sacrement Dimanche 19 Juin
ouverture :
Dieu nous invite à son festin
Partageons le pain du Seigneur D 39-31
Tu es le Dieu fidèle D 163
Séquence :

Lauda Sion
Lauda sion en français (chorale)
Le voici le pain des anges (chantre)
Le voici le pain des anges (chorale)
Procession des dons :
Dieu notre père voici le pain B 57-30
Père Saint Emmanuel
Voici les pas B 37-29-2

Communion :
Goûtez et voyez Emmanuel
Recevez le corps du Christ D 585
Voici le corps et le sang Emmanuel
Voici le corps très saint du Christ
Je suis le pain de vie Emmanuel
Le voici le don de Dieu D 36-81-3
Qui mange ma chair D 290
Pain véritable D 103
Venez approchons-nous Emmanuel
Action de grâce :
Ame du Christ D 21
Anima Christi M.Frisina
Invisible ô toi lumière C 239
Pange Lingua Hymne grégorienne, Emmanuel, frère Jean-Baptiste
Fête du Sacré-Coeur de Jésus Dimanche 24 juin

Entrée dans le temps ordinaire jusqu’au Christ-Roi

