
Semaine sainte année C
2022 Diocèse Orléans

Pour aller plus loin:
l’essentiel pas à pas : Jour par jour

fr P.Prétot, moine et théologien : la semaine sainte
Dimanche des Rameaux

Acclamation sur le parvis Procession d'entrée Récit de la Passion :
on peut juste ménager des silences
ou si l'on souhaite ponctuer la proclamation de
refrains :
-C'est par tes souffrances . Gouzes
-Pitié Seigneur, H38
-Jésus, Jésus
-C'était nos péchés qu'il portait. Gélineau NT8
-Voici l'homme H 18-36
-Le Christ s’est fait obéissant HX 43-16
-Mystère du calvaire H44
-La ténèbre n’est point ténèbre

Communion/action de grâce :
-Stabat mater Kodaly
Hymne de  philippiens 2 : Au nom de Jésus
ou
-C'est Toi Seigneur le pain rompu D 293
-En accueillant l'amour de Jésus Christ
Berthier DP379
-Partageons le pain du Seigneur. D39-31
-Corps livré, sang versé D54-18
-Qui mange ma chair et boit mon sang.
D290. Berthier
-Tu fais ta demeure en nous D 56-49
-Garde moi mon Dieu C 41-67 (O éternel)
-O Jésus, coeur brûlant d’amour

Envoi

-Hosanna, sauveur des hommes
H X18-22 (air pain de Dieu pour
notre marche)

-Voici celui qui vient HX 44-79
-Hosanna AL 179 CNA 441
-Gloire à Toi, Seigneur des
puissances. Gouzes
-Gloire à toi, sauveur des hommes
H27, CNA 442
-Hosanna, béni soit celui qui vient.
H 24-06
-Fête sur nos places Ph Robert

-Gloria laus (hymne grégorienne)

-Gloire à toi, sauveur des hommes H27,
CNA 442
-Voici que s'ouvrent pour le Roi H 96-3
Berthier CNA 444 (double enjeu accueil
roi et annonce de la passion)
-Gloire à toi Seigneur, notre chef et
notre roi HY 112/ Gouzes, Chorale
-Sion crie d'allégresse HA113 choral de
Bach, bien aussi à l'unisson
-Voici Celui qui vient. HX44-79 Cté de
l'Emmanuel
-Voici que s’ouvrent pour le Roi Godard
-Gloria laus (hymne grégorienne)
avec une chorale:

-Envoyés dans ce monde HY
20-35 CNA 443
-Victoire, tu règneras H 32,
CNA 468
-Fais paraître ton jour Y 53
(trier les couplets, refrain seul
suffit)

-O croix dressée sur le monde H
30

ou bien en silence pour entrer
dans le recueillement de la
semaine sainte

Acclamation Evangile :
-Hosanna sauveur des hommes H 18-22
avec paroles spécifiques
-Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.

http://www.orleans.catholique.fr/etre-chretien/fetes-et-temps-liturgiques/semaine-sainte
https://liturgie.catholique.fr/annee-liturgique/du-careme-au-temps-pascal/la-semaine-sainte/16220-dimanche-rameaux-passion-resurrection/
https://www.youtube.com/watch?v=z1cBQeueYJw&t=134s
https://www.youtube.com/watch?v=cDPqPD7BZ2o
https://youtu.be/tymSCMEkL-o?t=24
https://www.chantonseneglise.fr/mp3/extraits/951_extrait.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=xZluOwUZEqY&t=125s
https://www.youtube.com/watch?v=arw0DjQGKOk
https://www.youtube.com/watch?v=hrne5-hyELM&t=51s
https://www.youtube.com/watch?v=sLUCkLgijRc
https://www.youtube.com/watch?v=g4Pu_fzxmLs
https://www.youtube.com/watch?v=jQVSrSj35Dw
https://www.youtube.com/watch?v=YfuDb-gpACc
https://www.youtube.com/watch?v=OHC-ZlkBpo8&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=4rz6g9X7d-c
https://www.youtube.com/watch?v=MVuL_GdPaao
https://youtu.be/W-aiWoanY1M?t=14
https://www.youtube.com/watch?v=NXBqA8HOh0I
https://youtu.be/pYtyZwIY4SU
https://youtu.be/pYtyZwIY4SU
https://www.chantonseneglise.fr/mp3/extraits/653_extrait.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=BNA_92DrXSE
https://www.youtube.com/watch?v=23UnVzzXKDc
https://www.youtube.com/watch?v=J-alvh9I-jo
https://www.chantonseneglise.fr/mp3/extraits/653_extrait.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=bY9fbsqoPLo&list=RDbY9fbsqoPLo&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=CoZDo_C6NOs
https://www.youtube.com/watch?v=CoZDo_C6NOs
https://www.youtube.com/watch?v=uPFvoeEArwI
https://www.youtube.com/watch?t=14&v=W-aiWoanY1M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=J-alvh9I-jo
https://www.youtube.com/watch?v=YNtL8_eKYt4
https://www.youtube.com/watch?v=tfhSr9mOufc
https://www.youtube.com/watch?v=aGlhYbxsDzc
https://www.youtube.com/watch?v=0W6mSSPXPCo


Jeudi Saint L’attention est tournée vers l’institution de l’eucharistie, du sacerdoce et le commandement de la charité fraternelle
nota bene : Pas de chant d'envoi mais procession au reposoir, adoration avec sobriété dans le répertoire musical, veiller à la qualité du silence.
Un beau gloire à Dieu, connu de tous.. Lavement des pieds après l'homélie

ouverture Lavement des pieds Procession des offrandes
Avec le Christ, vivons HA149
L'Eglise ouvre le livre HP47-83
Dieu nous invite à son Festin. P.Lemoine(-1
ton)
Nous formons un même corps D105
Avec le Christ vivons le grand passage H31 05
Pour l'amour de cet homme WP28-47-1
Peuple de prêtres C49
Chantons avec toute l'Eglise M26-03
O fils unique et verbe de Dieu Gouzes

Ubi caritas Taizé ou grégorien ou Gjeilo
Pas de plus grand amour Taizé
Vous serez vraiment grands/ Fr JB
Il n'y a pas de plus grand amour. XD70
Pas de plus grand amour H 23-16
Où sont amour et charité. IEV 154
Aimons-nous les uns les autres Gouzes
Misericordes sicut pater (jubilé miséricorde)
Aimons-nous les uns les autres D1 CNA 528 (très simple)
Voici mon commandement Gouzes
Quand l’heure fut venue Cté Emmanuel

Dieu notre Père (canon)
La Christ va se manifester. Gouzes
La coupe que nous bénissons. Berthier
Père saint B 52-91
Quand tout fut préparé B57-01
Tout vient de Toi o Père très bon C66
Tout vient de Dieu BY 51-67-1
Voici rassemblée B52-91-7
Voici les pas B 37-29-2

Communion/action de grâce Procession au reposoir Reposoir(pas trop de chants)
La coupe que nous bénissons
Qui mange ma chair D290
Prenez et mangez D52-67
Recevez le corps du Christ D585
Pain véritable D 103
La nuit qu'il fut livré C3
C'est toi le pain rompu D293
En mémoire du Seigneur D304
Nous formons un même corps C105
Voici mon corps livré pour vous D 620 (baisser)
Venez approchons nous (couplets 1,2,4,5,6 ,9)
Dieu notre Père amour et Charité
T’approcher Seigneur G 22-86-5
Voici ton corps livré pour nous. Gouzes
Le serviteur

La nuit qu'il fut livré C3
l'heure est venue  H 21-28

Pange lingua :
-Grégorien
-Emmanuel
-Fr Jean-Baptiste

avec une chorale: Voici l’heure est venue Gouzes
. Adoramus Te christe (Th. Dubois) Reposoir
.

Vocation
Pange Lingua (dont fait partie Tantum ergo)
Corps de Jésus Emmanuel
Voici le serviteur IEV
Adorons le corps du Christ M 501
Mon Seigneur et mon Dieu M.Sernovick
Roi de clarté. Fr JB
Invisible ô toi lumière C239

Venez, adorez mon corps livré pour vous (D 515)

https://www.youtube.com/watch?v=DYmAE0SYaNw
https://www.youtube.com/watch?v=e4Sh1v4nCAM
https://www.youtube.com/watch?v=JaSI5InK5Ws
https://youtu.be/4WwXuh5ZCZI?t=14
https://www.youtube.com/watch?v=DYmAE0SYaNw
https://www.youtube.com/watch?v=PZPxsHTaub0
https://www.youtube.com/watch?v=aLOfx0-9bLk
https://www.chantonseneglise.fr/chant/926/chantons-avec-toute-l-eglise
https://www.youtube.com/watch?v=EJDoQMBnNA4
https://www.youtube.com/watch?v=VYnKwVHlAV0
https://www.youtube.com/watch?v=b_QEP-RHYLY
https://www.youtube.com/watch?v=Xp3IHBSyZKY
https://www.youtube.com/watch?v=jmlJWNsxIvU&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=JLuqfYJK6ds
https://www.youtube.com/watch?v=jmlJWNsxIvU&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=ZHNmJq2gj4s
https://www.youtube.com/watch?v=hHlXTpMwh_U
https://www.youtube.com/watch?v=JciRLmma288
https://www.youtube.com/watch?v=OgOitVtAgXA
https://www.youtube.com/watch?v=_Ft3ZGOxmdY
https://www.youtube.com/watch?v=vyDIUitJJi8
https://www.youtube.com/watch?v=0dXKiAm74wQ
https://www.youtube.com/watch?v=gbGf8wb14xc
https://www.youtube.com/watch?v=a0xiKjNCGac
https://youtu.be/Fk_Pv3JTctU?t=18
https://www.chantonseneglise.fr/mp3/extraits/16918_extrait.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=Hwm7t5RrEbo
https://www.youtube.com/watch?v=7cvsgGzbe80
https://www.youtube.com/watch?v=hda7pVzfLv0
https://www.youtube.com/watch?v=a0xiKjNCGac
https://www.youtube.com/watch?v=HTse2y-m7js&t=112s
https://www.youtube.com/watch?v=xGjncP9qdSk
https://www.youtube.com/watch?v=LEClePpZjjA
https://www.youtube.com/watch?v=4wptP1EruPc&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=OAdc_0Ua6PU&list=RDOAdc_0Ua6PU&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=zG2ckVPFwEo&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=_MeysmQjBQ8
https://www.youtube.com/watch?v=IMUcmjyhM1E
https://www.youtube.com/watch?v=vqbYbgaWuoI
https://www.youtube.com/watch?v=QEcK4mReMpw
https://www.youtube.com/watch?v=hmoabjWqyDY&t=67s
https://www.youtube.com/watch?v=ywDT0_5oQaU
https://www.youtube.com/watch?v=vqbYbgaWuoI
https://www.youtube.com/watch?v=OAdc_0Ua6PU&list=RDOAdc_0Ua6PU&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=U-AsvDn87fo&t=75s
https://www.youtube.com/watch?v=YlrZcoh5_T4
https://www.youtube.com/watch?v=wluJB191c9Y&t=94s
https://www.youtube.com/watch?v=iHKLrATkiIs
https://www.youtube.com/watch?v=n4pKqXGo7Ak&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=i24cjHhHunU&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=8ZCzyOyIYX4
https://www.youtube.com/watch?v=mIC4d9f0UyQ
https://www.youtube.com/watch?v=ge5H74QZaxY
https://www.youtube.com/watch?v=VJ1tHAlID9c
https://www.youtube.com/watch?v=sulkKu1DHm4&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=n3RqDUfCye4


Vendredi Saint

l'Église médite sur la Passion de son Seigneur , vénère la Croix et elle intercède pour le monde entier.
Entrée en silence/prostration/oraison/lectures/homélie/grande PU/ procession de la croix/ vénération/Notre Père/communion/départ en silence

Lecture passion Vénération de la Croix Communion Silence

on peut privilégier le silence
Sinon :
C'est par tes souffrances SYLK21
Mystère du calvaire H44
Seigneur ne nous traite pas G 602
Au coeur de nos détresses H 128
C’était nos péchés qu’il portait ZL
8-1

Présentation de la Croix :
Voici le bois de la Croix Emmanuel
Voici l'arbre de la croix Gouzes
version Missel
MNA 34.53

spéciale dédicace pour nos prêtres
italiens: Ecco il legno Frisina

-Impropères:
M.Wittal H52-55
Gouzes H860, Berthier H11-57-1
L.Deiss HL 3

autres cantiques :
-Par la croix qui fit mourir H67
-Per crucem Taizé
-Le Christ s'est fait pour nous obéissant.
Gouzes
-Jésus, verbe de Dieu
-Voici l'homme H18-36
-O Croix plus noble que le cèdre. Berthier
-In manus tuas pater Taizé
-Seigneur nous nous prosternons. Sylvanès
-Par la Croix H67
-En ce jour est crucifié Gouzes
-Mystère de la Croix H52-34 (Canon )

pour les chorales : Popule Meus/ Vittoria

Silence ou bien :

- le grain de blé. GP228
-Corps livré sang versé (D 54-18)
-C'était nos péchés qu'Il portait. NT8 Gélineau
-L'amour de la Croix DAC
-Quand vint le jour d’étendre les bras HP 128-5
-Le serviteur
-O Compassion de mon Dieu fr Jean-Baptiste

avec une chorale:
Dans ton royaume souviens toi de nous seigneur

Il ne sera rompu que
par l'acclamation
du début de la vigile
pascale : « Lumière du
Christ »

https://www.youtube.com/watch?v=z1cBQeueYJw&t=119s
https://www.youtube.com/watch?v=hrne5-hyELM
https://www.youtube.com/watch?v=UT943IlOuik
https://www.chantonseneglise.fr/mp3/extraits/641_extrait.mp3
https://www.chantonseneglise.fr/mp3/extraits/951_extrait.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=bO29m7i_Bbg
https://www.youtube.com/watch?v=bTuv4obFq2k
https://www.youtube.com/watch?v=I3tkdhqkfWw
https://www.youtube.com/watch?v=Vjgm9YohYYg
https://www.youtube.com/watch?v=S19na-t33Sw
https://www.youtube.com/watch?v=z78lAjirRjQ
https://www.chantonseneglise.fr/mp3/extraits/36978_extrait.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=atfz_XZeZsg
https://www.youtube.com/watch?v=vBhpULSZzdI
https://www.chantonseneglise.fr/mp3/extraits/2835_extrait.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=xZluOwUZEqY&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=rfUr9LEJB4s
https://www.youtube.com/watch?v=dN6Jc0gUFAk&t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=yxdNDm7Nc3M
https://www.youtube.com/watch?v=IiXkplefSvM&t=93s
https://www.youtube.com/watch?v=Q4FuSSDb8EM
https://www.youtube.com/watch?v=bH8t5BKI7Qg
https://www.youtube.com/watch?v=tvuohYvfA7E
https://www.youtube.com/watch?v=YfuDb-gpACc
https://www.chantonseneglise.fr/mp3/extraits/951_extrait.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=xW7U7q2x7TQ
https://www.youtube.com/watch?v=YzTvRKF-DZo
https://www.youtube.com/watch?v=Sd-Xnxf9phA
https://www.youtube.com/watch?v=aCHcBSASB2s


Vigile pascale

Journée du Samedi saint : Attente dans le silence, c’est l'heure de l’espérance.

Bénédiction feu nouveau

le missel prévoit qu’on ne chante rien avant cette annonce (même si cela reste possible) ;
La contemplation des formes et des mouvements des flammes est si captivante qu’on peut garder le silence assez longtemps.
Seul le souffle des participants et le crépitement du bois et des flammes viennent habiter ce silence.
Alors le cri peut jaillir : « Lumière du Christ – Nous rendons grâce à Dieu ».
Et l’annonce de la Pâque qui suivra n’en prendra que plus d’ampleur. P Louis Grolambert

Si l'on choisit de chanter pour favoriser le recueillement et l'union de voix, opter pour un refrain doux et sobre : La ténèbre n'est point ténèbre ou Dans nos
obscurités de Taizé, Voici la nuit (Rimaud - P 156-3)
Procession d'entrée à la suite du cierge pascal, on y allume les cierges des fidèles peu à peu.
Lumière du Christ/nous rendons grâce à Dieu. Par trois fois.

Exultet annonce de la pâques une fois le cierge pascal arrivé à l'autel.
chant depuis l'ambon, par diacre de préférence, sinon prêtre ou choriste (Penser à un vêtement blanc alors, écharpe,...)
il tiendra un cierge allumé à la main (plutôt qu'une lampe de poche)

Qu'éclate dans le Ciel I111
M.Wackenheim I14-08
Gouzes SYL M120
Berthier IL 20-18-2

Liturgie de la Parole
attention à ne pas modifier le texte liturgique par des psaumes adaptés
Prévenir les lecteurs en amont afin qu’ils préparent leurs lectures
varier la mise en oeuvre des psaumes (une ou plusieurs voix ; alternance avec l'assemblée ; etc...)
veiller au déplacements discrets et rapides des acteurs (lecteurs et psalmistes) se tenir prêt
A chaque oraison : l’assemblée se lève (« Prions le Seigneur », silence, oraison)

https://www.youtube.com/watch?v=vVZ0bTCRHW4
https://www.youtube.com/watch?v=pfin1W0v7Ts
https://www.youtube.com/watch?v=pfin1W0v7Ts
https://www.youtube.com/watch?v=WIVZszRE3zU
https://www.youtube.com/watch?v=hpr5oW9QqcI
https://www.youtube.com/watch?v=U6hNvSbKHxA
https://www.youtube.com/watch?v=1Id54Edeyw4


Gloire à Dieu
les cloches sonnent enfin à toute volée
choisir le gloire à Dieu le plus connu de l'assemblée et le plus festif. Veiller à la forme hymnique.
Messe du Partage, Messe festive messe saint Vincent de Paul ou Messe la source de la Vie

Acclamation de l'Evangile
commence dès la procession du Livre, qui ira de l’autel à l’ambon.
« Louange à toi Seigneur Jésus » après la lecture.(éventuellement un chant d'acclamation ensuite, ou prolongation en musique)
alleluia pascal grégorien
un bel alleluia développé connu de tous, ps 117 prolongé par exemple

Liturgie baptismale
litanie des saints. (Les saint peuvent être priés même s'il n'y a pas de baptême cette année dans la paroisse)
Gélineau W12bis
Dieuaide YL 26
Litanie congolaise du chemin neuf
Wackenheim W64

bénédiction de l'eau : Béni sois tu pour l'eau. Colombier
Rénovation de la profession de foi baptismale

baptême
on peut chanter lors du déplacement vers les fonds baptismaux : alleluia pascal, Nés de l'eau et de l'Esprit Gouzes GX814
Approchez vous du Seigneur Jésus I 14-65
Baptisé dans la lumière de Jésus I 297
pour les différentes étapes : Baptisés dans l'eau et dans l'esprit. Berthier I14-67 (un couplet pour chaque)
remise du vêtement blanc : Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Gouzes IX231
remise du cierge : Christ est lumière I 110

on rallume les cierges (éventuellement aux cierges des nouveaux baptisés).

Aspersion accompagnée d'un chant baptismal (ci-dessus)
ou habituel d'aspersion : j'ai vu l'eau vive I 132 ou Keur Moussa ou I 18-65-11
j'ai vu des fleuves d'eau vive
une source d'eau vive (tout écouter dans les propositions du Jour de Pâques)
Vidi aquam grégorien

https://www.youtube.com/watch?v=JBIhDiG2AU4
https://www.youtube.com/watch?v=QyCRTjjEXxQ
https://www.youtube.com/watch?v=59s8dRJwwXU
https://www.youtube.com/watch?v=DaxnQT0EJbc
https://youtu.be/Rt3J0sb-ncA?t=11
https://www.youtube.com/watch?v=unOO6esFQ10&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=gVsFoDkUwKM
https://www.youtube.com/watch?v=4WkLgAwbC6g&t=31s
https://www.chantonseneglise.fr/mp3/extraits/676_extrait.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=EwZ8ZFvx19g
https://www.youtube.com/watch?v=kk92EZEoZsA
https://www.youtube.com/watch?v=FY-GIqmymtY
https://www.youtube.com/watch?v=KgjaBBVlni4
https://www.youtube.com/watch?v=429smHGuy3I


Liturgie eucharistique

procession des dons
ne pas oublier la procession qui part toujours de l'assemblée (de la crédence de façon exceptionnelle)
voir chants du jeudi saint
ou pièce musicale pour se reposer un peu des nombreux chants déjà entonnés et « respirer » .

procession de communion
Partageons le pain du Seigneur D 39-31
Venez approchons nous de la table du Christ
C'est toi seigneur le pain rompu D 293
Dieu nous invite à son festin. P.Lemoine
Devenez ce que vous recevez D 68-39
Gloire à toi Seigneur ressuscité I 2, Sylvanes
Pour vous donner la vie Emmanuel
Venez approchons nous (nombreux couplets racontant l’histoire du salut)

ou action de grâce après la communion
Tu es la vraie lumière CNA 595
Tu as triomphé de la mort IP165
Sans avoir vu nous le croyons I 168
Seigneur Jésus, tu es vivant I 16

Envoi: le diacre chante l’envoi avec alléluia
Le Christ est vivant I 214
Il est vraiment ressuscité Gouzes
Chrétiens chantons I 36
Surrexit Christus Taizé
Exultez de joie, peuple de la terre I 508
A Toi la gloire (en union avec nos frères réformés)
Criez de joie, christ est ressuscité I 52-51
Jésus Christ est Seigneur alléluia IEV
Alleluia de Schutz (Louange à toi très haut Seigneur) avec couplets
Allez dans la Paix du Christ développé missel+ Gouzes
Il est temps de quitter vos tombeaux
Règne à jamais frère Jean-Baptiste
Par toute la terre Emmanuel

https://www.youtube.com/watch?v=jQVSrSj35Dw
https://www.youtube.com/watch?v=Tl74ZsuMFk4
https://www.youtube.com/watch?v=sLUCkLgijRc
https://www.youtube.com/watch?v=JaSI5InK5Ws
https://www.youtube.com/watch?v=FtBptULoUqQ
https://www.youtube.com/watch?v=YUSj_ttSnpo
https://youtu.be/g0DcJSdsaQ8?t=12
https://www.youtube.com/watch?v=Tl74ZsuMFk4&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=9i9Bj8FEYv4
https://www.youtube.com/watch?v=II7xnbDxJ0M
https://www.youtube.com/watch?v=-0VcmtjFl3M
https://www.youtube.com/watch?v=O_0NyKjqvNE
https://www.youtube.com/watch?v=atdBY-doBkc
https://www.youtube.com/watch?v=nrVE5AS8C8w&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=dMNenVMJncA
https://www.youtube.com/watch?v=juhviS_UL2Y
https://www.youtube.com/watch?v=Gp_FtaC_M44
https://www.youtube.com/watch?v=j7Mu9ko6p3k
https://www.youtube.com/watch?v=1J0GFYdpq_s
https://www.youtube.com/watch?v=d7XPHh8QbYQ
https://www.youtube.com/watch?v=35oZeon9_Bc
https://www.youtube.com/watch?v=UjTFZfGvMUk
https://www.youtube.com/watch?v=FBlBWdWYgdk
https://www.youtube.com/watch?v=ufiuUBFdQys&t=69s
https://youtu.be/zMHbbpWQHHM?t=11


Jour de Pâques
Ouverture :
Gloire à Toi, Seigneur ressuscité Syl R2
Jour du vivant IP 34-92-8
Voici le jour du seigneur IA 508 Emmanuel
Tu as triomphé de la mort IP 165
Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur I 36
Il est vraiment ressuscité Gouzes
A toi la gloire ô Ressuscité avec les enfants : Jour de joie, jour de victoire (chant gestué)

Rite pénitentiel Aspersion :
J’ai vu l’eau vive L.Deiss, traditionnel I32 ou Keur moussa
J’ai vu des fleuves d’eau vive Emmanuel
Une source d’eau vive CNA 193

Séquence :
Victimae paschali laudes
A la victime pascale Ph Robert
Bel alléluia pascal

Acclamation : le plus bel alléluia!

Communion : comme à la vigile pascale
Nous te chantons ressuscité I 262
Père, glorifie ton fils I 20-09-1 (Christ est vivant alléluia! dit le refrain)

Envoi : Il est vraiment ressuscité
Par toute la terre il nous envoie
Allez dire à tous les hommes
Allez par toute ta Terre

https://www.youtube.com/watch?v=YUSj_ttSnpo
https://www.youtube.com/watch?v=J0gqBBtFlP0
https://www.youtube.com/watch?v=j2-ibpsurFE
https://www.youtube.com/watch?v=B_SwC6OLh2c
https://www.youtube.com/watch?v=Jo4ERFQLFRw&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=nrVE5AS8C8w
https://www.youtube.com/watch?v=CU-x3Jg0ELI
https://www.youtube.com/watch?v=YdpnZFWrGFM
https://www.youtube.com/watch?v=9sqfLMK18Ps
https://www.youtube.com/watch?v=AtdsuOJhC-U
https://www.youtube.com/watch?v=MdGJ2mpiCjI
https://www.youtube.com/watch?v=FY-GIqmymtY
https://www.youtube.com/watch?v=KgjaBBVlni4
https://www.youtube.com/watch?v=AneBNAmTyr8&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=u4dM75PelS8
https://youtu.be/iLd4MebUBPQ?t=22
https://www.youtube.com/watch?v=H2xN-Ar7RKk
https://www.youtube.com/watch?v=nrVE5AS8C8w
https://youtu.be/zMHbbpWQHHM?t=12
https://www.youtube.com/watch?v=cL5BGDxygqw
https://www.youtube.com/watch?v=3AMWj9uDUkg

