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VEILLEE PASCALE

                     Sainte Famille – 10 avril 2020

I. LITURGIE DE LA LUMIERE

1. Activation et bénédiction du feu

 Chant : Dans nos obscurités
https://www.youtube.com/watch?v=KX5tKRkJ8HY

Dans nos obscurités,
allume le feu qui ne s'éteint jamais,
qui ne s'éteint jamais.
Dans nos obscurités,
allume le feu qui ne s'éteint jamais,
qui ne s'éteint jamais.
Dans nos obscurités...

2. Procession du cierge pascal.

Chant : Jésus le Christ
https://www.youtube.com/watch?v=85BBC1OHr5M

Jésus le Christ, lumière intérieure,
Ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure,
Donne-moi d’accueillir ton amour.

3. Annonce solennelle de Pâques :

Chant :  Alleluia ! Christ est vivant 
https://www.youtube.com/watch?v=JyK2KXvYuGo

R: Alleluia, Alleluia ! Christ est vivant ! Ressuscité ! (bis)

1. La pierre du tombeau a été roulée ;
Heureux ceux qui pleurent,
Ils seront consolés. (bis)

2. En lui se lèvent la justice et la paix ;
Heureux ceux qui peinent,
Ils seront relevés. (bis)

3. Il est le chemin, la vie, la vérité ;
Heureux ceux qui cherchent,
Ils seront rassasiés. (bis)
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II. LITURGIE DE LA PAROLE

Première lecture

Lecture du Livre de la Genèse (Gen 1,1- 2,2)
1,1 Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. 2 La terre était informe et vide, les
ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux.
3 Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. 4 Dieu vit que la lumière était bonne, et
Dieu sépara la lumière des ténèbres. 5 Dieu appela la lumière « jour », il appela les ténèbres
« nuit ». Il y eut un soir, il y eut un matin : premier jour.

Chant : Psaume de la création 
https://www.youtube.com/watch?v=Q4vjJd-LaNo

Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut, Tu es le Dieu d'Amour.
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création.

6 Et Dieu dit : « Qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux. » 7 Dieu
fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-
dessus. Et ce fut ainsi. 8 Dieu appela le firmament « ciel ». Il y eut un soir, il y eut un matin :
deuxième jour.

Chant : Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut, Tu es le Dieu d'Amour.
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création.

9 Et Dieu dit : « Les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu,
et que paraisse la terre ferme. » Et ce fut ainsi. 10 Dieu appela la terre ferme « terre », et il
appela la masse des eaux « mer ». Et Dieu vit que cela était bon.
11 Dieu dit : « Que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que, sur la
terre, l'arbre à fruit qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. » Et ce fut
ainsi. 12 La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, et l'arbre
qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. 13 Il
y eut un soir, il y eut un matin : troisième jour.

Chant : Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut, Tu es le Dieu d'Amour.
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création.

14 Et Dieu dit : « Qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel, pour séparer le jour de la
nuit ; qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années ; 15 et qu'ils
soient, au firmament du ciel, des luminaires pour éclairer la terre. » Et ce fut ainsi. 16 Dieu fit
les deux grands luminaires : le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour
commander à la nuit ; il fit aussi les étoiles. 17 Dieu les plaça au firmament du ciel pour
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éclairer la terre, 18 pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la
lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. 19 Il y eut un soir, il y eut un matin :
quatrième jour.

Chant : Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut, Tu es le Dieu d'Amour.
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création.

20 Et Dieu dit : « Que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants, et que les oiseaux
volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. » 21 Dieu créa, selon leur espèce, les
grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et qui foisonnent dans les
eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. 22
Dieu les bénit par ces paroles : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que
les oiseaux se multiplient sur la terre. »23 Il y eut un soir, il y eut un matin : cinquième jour.

Chant : Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut, Tu es le Dieu d'Amour.
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création.

24 Et Dieu dit : « Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles
et bêtes sauvages selon leur espèce. » Et ce fut ainsi. 25 Dieu fit les bêtes sauvages selon
leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur
espèce. Et Dieu vit que cela était bon.
26 Dieu dit : « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître
des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de
toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. »
27 Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme.
28 Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et
soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les
animaux qui vont et viennent sur la terre. » 29 Dieu dit encore: « Je vous donne toute plante
qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa
semence : telle sera votre nourriture. 30 À tous les animaux de la terre, aux oiseaux du ciel, à
tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute
herbe verte. » Et ce fut ainsi. 31 Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait ; et voici : cela était très bon.
Il y eut un soir, il y eut un matin : sixième jour.

Chant : Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut, Tu es le Dieu d'Amour.
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création.

2,1 Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. 2 Le septième jour, Dieu
avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa, le septième jour, de toute l'œuvre qu'il avait
faite.

Chant : Par tous les animaux de la terre et du ciel,
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie,
Par l'homme que tu fis juste moins grand que toi
Et par tous ses enfants, je veux crier :
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Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut, Tu es le Dieu d'Amour.
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création.

Deuxième lecture

Lecture du Livre de l'Exode (14,15 - 15, 1a)
14,15 En ces jours-là, le Seigneur dit à Moise : « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils
d'Israël de se mettre en route ! 16 Toi, lève ton bâton, étends le bras contre la mer, fends-la
en deux, et que les fils d'Israël pénètrent dans la mer à pied sec. 17 Et moi, je ferai en sorte
que les Égyptiens s'obstinent : ils entreront derrière eux ; je me glorifierai aux dépens de
Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. 18 Les Égyptiens sauront
que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de
ses guerriers. »
19 L'Ange de Dieu, qui marchait en avant d'Israël, changea de place et se porta à l'arrière. La
colonne de nuée quitta l'avant-garde et vint se placer à l'arrière, 20 entre le camp des
Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien
que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer.
21 Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent
d'est ; il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. 22 Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la
mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. 23 Les Égyptiens
les poursuivirent ; tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière
eux jusqu'au milieu de la mer.
24 Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée,
l'armée des Egyptiens, et il la frappa de panique. 25 Il faussa les roues de leurs chars, et ils
eurent beaucoup de peine à les conduire.
Les Égyptiens s'écrièrent : « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux
contre nous ! » 26 Le Seigneur dit à Moïse : « Étends le bras sur la mer : que les eaux
reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers !». 27 Moïse étendit le bras sur la
mer. Au point du jour, la mer reprit sa place ; dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, [et
le Seigneur les précipita au milieu de la mer. 28 Les eaux refluèrent et recouvrirent toute
l'armée de Pharaon, les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans
la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul.] 29 Mais les fils d'Israël avaient marché
à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche.
30 Ce jour-là le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit [les Égyptiens morts
sur le bord de la mer. 31 Israël vit] avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre
l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur
Moïse. 15,1 Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur :

Chant : Si la mer se déchaîne
https://www.youtube.com/watch?v=9-Cx81AJGkw

1. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort,
Si la barque t’entraîne, n’aie pas peur de la mort.
Si la barque t’entraîne, n’aie pas peur de la mort.

R: Il n’a pas dit que tu coulerais, il n’a pas dit que tu sombrerais
Il a dit : “Allons de l’autre bord, allons de l’autre bord”.
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2.  Si ton coeur est en peine, si ton corps est souffrant,
Crois en Jésus : Il t’aime, Il te donne sa paix.
Crois en Jésus : Il t’aime, Il te donne sa paix.

3. Si un jour sur ta route, tu rencontres le mal,
Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants.
Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants.

Troisième lecture

Lecture du livre d'Isaïe (Is 55, 1-11)
Ainsi parle le Seigneur : Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau ! Même si vous n'avez
pas d'argent, venez acheter et consommer, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans
rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce
qui ne rassasie pas ?
Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viandes
savoureuses ! Prêtez l'oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous vivrez. Je m'engagerai envers
vous par une alliance éternelle : ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un
témoin pour les peuples, pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation
inconnue de toi ; une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton
Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur.
Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver ; invoquez-le tant qu'il est proche. Que le
méchant abandonne son chemin, et l'homme perfide, ses pensées ! Qu'il revienne vers le
Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes
pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, - oracle du
Seigneur.
Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au- dessus de
vos chemins, et mes pensées, au-dessus de vos pensées.
La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre,
sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui
qui doit manger ; ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat,
sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission.

Chant : Chante, ô mon âme la louange
https://www.youtube.com/watch?v=iX7r2jCPEMQ

Chante ô mon âme la louange du Seigneur !
Je veux louer le Seigneur tant que je vis,
Je veux chanter mes hymnes pour Dieu,
Chanter pour Lui tant que je dure.

Quatrième lecture

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 6, 3-11)
Frères, 3 nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que
nous avons été unis par le baptême. 4 Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous
avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous
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aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité
d'entre les morts. 5 Car, si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne,
nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne.
6 Nous le savons : l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le
corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. 7 Car
celui qui est mort est affranchi du péché.
8 Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi
avec lui. 9 Nous le savons en effet : ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus ; la
mort n'a plus de pouvoir sur lui. 10 Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois
pour toutes ; lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. 11 De même vous aussi, pensez
que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus Christ.

Acclamation à l'Évangile

Chant : Chante Alleluia au Seigneur
https://www.youtube.com/watch?v=6tRK6TWV19k

Chante Alleluia au Seigneur !  Chante Alleluia au Seigneur !
Chante Alleluia, chante Alleluia.  Chante Alleluia au Seigneur !

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc : (Mc 16,1-7)
1 Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des
parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. 2 De grand matin, le premier jour de la
semaine, elles se rendent au sépulcre au lever du soleil. 3 Elles se disaient entre elles: « Qui
nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ? » 4 Levant les yeux, elles
s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. 5 En entrant dans le
tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de
peur. 6 Mais il leur dit : « Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le
Crucifié ? Il est ressuscité : il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. 7 Et maintenant,
allez dire à ses disciples et à Pierre : "II vous précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il
vous l'a dit." »

III. LITURGIE BAPTISMALE

1. Litanie des Saints

Chant : Litanie des Saints congolaise.
https://www.youtube.com/watch?v=vUMd4raHV-‐o

R: Ô, tous les Saints priez pour nous ! Ô, tous les Saints priez pour nous !

Ô Seigneur prends pitié
Ô Christ prends pitié

Sainte Marie, Mère de Dieu
Et Joseph, son époux
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Joachim et Anne
Jean-Baptiste le précurseur

Abraham et Moïse
Élie et tous les prophètes
Et tous nos pères
Témoins de Dieu

Pierre, Paul et André,
Jacques et Jean,
Thomas et Philippe,
Apôtres du Seigneur

Marc, Luc et Matthieu,
Marie-Madeleine,
Étienne et Barnabé
Témoins de la Résurrection,

Ignace d'Antioche et Laurent
Perpétue et Félicité,
Agnès et Blandine,
Martyrs de tous les temps
Irénée et Athanase

Ambroise et Augustin
Léon et Grégoire,
Gardiens de l'unité
Basile de Césarée,

Jean Chrysostome,
Cyrille et Méthode,
Séraphin de Sarov,
Benoît et Martin,
Antoine et Bruno,
Bernard de Clairvaux,
Et tous…

2. Bénédiction de l'eau

3. Renouvellement de la profession de foi baptismale

RENONCIATION AU MAL

Le Père Istvan demande :
1. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ?
Assemblée : Oui, je le rejette.
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2. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit
au mal ?
Assemblée : Oui, je le rejette.

3. Pour suivre Jésus Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché ?
Assemblée : Oui, je le rejette.

PROFESSION DE FOI

Le Père Istvan :
1. Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ?
Chant : Nous le croyons.

2. Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge
Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est
assis à la droite du Père?
Chant : Nous le croyons.

3. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique, communion des saints,
au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la Vie éternelle ?
Chant : Nous le croyons.

+ Que Dieu tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui a fait renaître par
l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le don de tout péché, nous garde encore
par sa grâce dans le Christ notre Seigneur pour la vie éternelle. - Amen.

Chant : Ô Père, je suis ton enfant
https://www.youtube.com/watch?v=UgpXax5V5PA

R: Ô Père, je suis ton enfant. J’ai mille preuves que Tu m’aimes,
Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême.

1. Comme la plante pour grandir, a besoin d’air et de lumière,
Tes enfants pour s’épanouir, ont ta parole qui éclaire,
Ceux qui ont soif de vérité en ton esprit se voient comblés.

2. Comme le torrent et la mer, comme l’eau claire des fontaines,
Comme le puits dans le désert, à toute vie sont nécessaires,
Seigneur, tu nous combles toujours, de la vraie vie, de ton amour.

R: Ô Père, voici tes enfants, formant une même famille,
Un même esprit les animant, la même foi, la même vie.

Prière Universelle :

Chant : Entends nos prières
https://www.youtube.com/watch?v=VfVqH2KWjJA&list=RDVfVqH2KWjJA&start_radio=1

Entends nos prières, entends nos voix, Entends nos prières monter vers toi.
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IV. LITURGIE EUCHARISTIQUE

OFFRANDE

Chant : Santo Santo Cabo verde
https://www.youtube.com/watch?v=uP13t-urx4c

1. Santo Santo Santo, Senhor Deus do Universo
Hossana nas alturas
Santo Santo Santo, Senhor Deus do Universo
Hossana nas alturas.

R: Hossana, Hossana, Hossana nas alturas (bis)

2. OsCéus e terra proclamam a Vossa glória
Hossana nas alturas.
Bendito o que vem en nome do Senhor.
Hossana nas alturas.

R: Hossana, Hossana, Hossana nas alturas (bis)

ANAMNÈSE

Chant : L'Amour a vécu parmi nous

L’amour a vécu parmi nous, Mais le monde ne l’a pas reconnu,
L’amour est pardon, l’amour a tenu bon,
L’amour était plus fort que la mort, L’amour est revenu pour toujours,
L’amour ne passera jamais, l’amour ne passera jamais.

NOTRE PÈRE

GESTE DE PAIX ET AGNEAU DE DIEU

Chant : Hevenu shalom aleichem
https://www.youtube.com/watch?v=4Yy247UAOYk

R: Evenou shalom aleichem ! (ter)
Evenou shalom, shalom, shalom aleichem !

1. Nous vous annonçons la paix (ter)
    Nous vous annonçons la paix, la paix en Jésus.

2. Nous vous annonçons la joie (ter)
    Nous vous annonçons la joie, la joie en Jésus.

(Trad : Saint, Saint, Saint,
le Seigneur Dieu de l'Univers,
Hosanna au plus haut des cieux.
Le ciel et la terre proclament
votre gloire, Hosanna...
Béni soit celui qui vient au nom
du Seigneur, Hosanna ....)
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3. Nous vous annonçons l’amour (ter)
    Nous vous annonçons l’amour, l’amour en Jésus.

4. Nous vous annonçons la paix,
    Nous vous annonçons la joie,
    Nous vous annonçons l’amour,
    Nous vous annonçons la paix, la joie, l’amour en Jésus.

COMMUNION

Chant : Ta nuit sera lumière de midi
https://www.youtube.com/watch?v=X0slqH-8_bw

1. Si tu dénoues les liens de servitude,
Si tu libères ton frère enchaîné,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi (bis).
Alors de tes mains, pourra naître une source,
La source qui fait vivre la terre de demain,
La source qui fait vivre la terre de Dieu.

2. Si tu partages le pain que Dieu te donne,
Avec celui qui est ta propre chair,
La nuit de ton amour sera lumière de midi (bis).
Alors de ton coeur, pourra sourdre une eau vive,
L’eau vive qui abreuve la terre de demain,
L’eau vive qui abreuve la terre de Dieu.

3. Si tu abats les murs entre les hommes,
Si tu pardonnes à ton frère ennemi,
La nuit de ta passion sera lumière de midi (bis).
Alors de ton pain, pourra vivre une Église,
L’ Église qui rassemble la terre de demain,
L’ Église qui rassemble la terre de Dieu.

V. CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

Chant : Fais briller ta vie !
https://www.youtube.com/watch?v=QRAEUz9k0Go

R: Fais briller ta vie !
Tu seras un signe pour tes frères.
Fais briller ta vie !
Tu seras lumière sur la terre. (x 2)
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1. Partage ton pain avec celui qui a faim, 
accueille chez toi le malheureux.
Partage ta vie en marchant sur le chemin,
tu pourras vraiment être heureux.

R: Fais briller ta vie !
Tu seras un signe pour tes frères.
Fais briller ta vie !
Tu seras lumière sur la terre. (x 2)

2. Dépasse tes peurs, le Seigneur est avec toi,
ouvre-lui ton cœur et ton esprit.
Dépasse les murs, le monde a besoin de toi,
tu découvriras la vraie vie.

R: Fais briller ta vie !
Tu seras un signe pour tes frères.
Fais briller ta vie !
Tu seras lumière sur la terre. (x 2)

3. Écoute la voix de Jésus ressuscité,
laisse-toi guider par son amour.
Écoute le cri des petits, des mal-aimés,
tu seras vivant pour toujours.

R: Fais briller ta vie !
Tu seras un signe pour tes frères.
Fais briller ta vie !
Tu seras lumière sur la terre. (x 2)

Bonnes fêtes de Pâques !


