Chant après la communion
1. Devant tous je m’engage sur mon honneur,
Et je Te fais hommage de moi, Seigneur.

Je veux T’aimer sans cesse de plus en plus
Protège ma promesse, Seigneur Jésus.
2. Je jure de Te suivre en fier chrétien,
Et tout entier, je livre Mon coeur au Tien.
3. Je suis de Tes Apôtres et chaque jour,
Je veux aider les autres pour Ton amour.
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5. Fidèle à ma Patrie, je le serai,
Tous les jours de ma vie, je servirai.

Nous sommes heureux et nous repartons chez nous !
Ô Ressuscité !
1. Un beau dimanche, je m'baladais, sur la Grand'Place de Souvret
Avec l'envie de dire bonjour à Jésus-Christ.
Et on m'a dit que justement c'était un jour particulier :
Celui qu'on avait pris pour mort est ressuscité !

Ô Ressuscité ! Ô Ressuscité !
Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit :
La vie l'emporte sur la mort : On y croit très fort !
2. Le premier jour de la semaine, de grand matin, Marie-Mad'leine
Vit que Jésus, de son tombeau, avait disparu.
Absolument déboussolée, elle s'en alla partout crier :
« L'impossible vient d'arriver : venez et chantez ! »
3. Tous ses disciples, émerveillés, ont mis du temps à réaliser
Que c'était bien lui, en chemin, qui rompait le pain.
Et depuis lors, l'humanité n'arrête plus de proclamer :
La Bonne Nouvelle s'est répandue dans le monde entier.
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Paroles et musique : Joe DASSIN
« Aux Champs Elysées »
Adaptation pour le Jour de Pâques
par Jean-Vincent D'AGOSTINO
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Chant pour commencer la célébration
1. Seigneur, rassemblés près des tentes pour saluer la fin du jour
Tes fils laissent leur voix chantantes monter vers toi pleines d'amour
Tu dois aimer l'humble prière qui de ce camp s'en va monter
Ô toi qui n'avais sur la terre pas de maison pour t'abriter
NOUS VENONS TOUTES LES PATROUILLES TE PRIER POUR TE SERVIR MIEUX
VOIS AUX BOIS SILENCIEUX TES SCOUTS QUI S'AGENOUILLENT
BÉNI-LES Ô JÉSUS DANS LES CIEUX

2. Merci de ce jour d'existence où ta bonté nous conserva
Merci de ta sainte présence qui de tout mal nous préserva
Merci du bien fait à la troupe merci des bons conseils reçus
Merci de l'amour qui nous groupe comme des frères Ô Jésus

L’eau qui nous rappelle notre baptême
Réveille les sources de l’eau vive qui dorment dans nos coeurs,
Toi, Jésus qui nous délivres, Toi, le don de Dieu !
1. Au passant sur la route, Tu demandes une lumière
Toi, soleil de vérité (bis).
2. Au passant sur la route, Tu demandes une amitié
Toi, l’amour venu du Père (bis).
3. Au passant sur la route, Tu demandes un cri de joie
Toi, Jésus ressuscité (bis).

Dieu : Il est beau, il est grand !
VIVE DIEU, IL EST BEAU, IL EST GRAND !
PAIX AUX HOMMES !
VIVE DIEU, IL EST BEAU, IL EST GRAND !
JOIE DE DIEU DANS NOS COEURS !
Dieu d’infinie bonté, Père de tous les hommes,
Source de notre vie, fontaine intarissable
Jésus, Agneau de Dieu, Fils bien aimé du Père,
Guéris-nous du péché, reçois notre prière.
Esprit, Souffle de Dieu, tu es sève nouvelle,
Sois notre mélodie à la gloire du Père..

Psaume

Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia !

Alléluia ! Acclamation de l’Evangile !
Alléluia-a-a-a, Alléluia, Alléluia-a-a-a, Alléluia !
Alléluia-a, Alléluia, Alléluia-a-a-a, Alléluia !

Nous chantons notre foi en Dieu
En toi, Seigneur, je me fie.
Je sais que tu m’aimes, je crois en Toi !
1. Dieu, tu es Père, tout aimant depuis toujours.
Par Toi toute chose existe, Tu fais l’homme à ton image.
2. Dieu, Tu es Fils, Messager éternel du Père.
Tu as partagé notre vie d’homme
Pour nous inviter à partager la tienne
4. Esprit d’Amour, relation vivante du Père et du Fils,
Tu brûles de nous unir dans cette même unité.
Aujourd'hui, tu animes l’Eglise,
Tu nous proposes la vie qui dure toujours.

Nos intentions de prière
Entends, Seigneur, la voix de tes enfants qui se tournent vers Toi
Entends, Seigneur, le souffle nouveau qui parle de joie
Guide-nous, ô Seigneur, conduis-nous par la main
Vois, Seigneur, la vie de tes enfants qui espèrent en demain

Sanctus
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux (bis)

Anamnèse
Mort sur la croix, Jésus sauveur, Alléluia, nous t’acclamons !
Ressuscité, tu es vainqueur, Alléluia, nous t’attendons !
Tu viendras nous ouvrir ton Royaume,
Fais lever ta lumière en nos coeurs !

Notre Père (du Burkina Faso)
Agneau de Dieu
Evenou shalom alerhem ! Evenou shalom alerhem !
Evenou shalom alerhem !
Evenou shalom, shalom, shalom alerhem !
1. Nous vous annonçons la paix (3x)
Nous vous annonçons la paix, la paix, la paix de Jésus !
2. Nous vous annonçons la joie (3x)
Nous vous annonçons la joie, la joie, la joie de Jésus !

Chant pendant la communion
Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
la coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la Vie éternelle.
1. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.
2. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.
3. C’est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité.
4. Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous
Aujourd'hui, Il allume une flamme, afin que nous l'aimions jusqu'au bout

