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Feu nouveau, chantons la lumière! Feu nouveau, l'hiver est fini!
Feu nouveau, chantons la lumière. Feu nouveau, chantons Jésus Christ!
1 Comme un arbre qui donne son fruit, 2 Le Sauveur a livré son Esprit,

La croix de Jésus-Christ Le souffle de son cri
Dévoile son mystère. Ranime l'espérance.

IACCLAMATIONI: Lumière du Christ! Nous rendons grâce à Dieu.

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière:
Le Christ est ressuscité! Alléluia! Alléluia!

1 - Notre Père nous aime avec tendresse,
Et cet amour est vivant pour les siècles.
Que son peuple le dise à "univers.
Il rachète et rassemble tous les hommes.

4 - Et tous ceux qui lui disent leur détresse,
En invoquant son secours et sa grâce,
Le Seigneur les délivre de 'a peur,
Les tirant de la mort et des ténèbres.

IANNONCE DE LA pÂQUEI: Nous te louons splendeur du Père.
Jésus, Fils de Dieu, Jésus, Fils de Dieu.

11ère Lecturel : La Génèse Bénissez le Seigneur
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ALLELUIA!
(; Christ en Vivant 1

Prière
après la communion

En lien avec nos frères et
soeurs malades qui entendent
aussi cette prière à la suite de

leur communion ...

Dieu de toute bonté,
ne cesse pas de veiller

sur ton Eglise :
déjà les sacrements

de la Pâque
nous ont régénérés en

nous obtenant ton pardon,
en nous faisant

communier à ta vie ;
donne-nous d'entrer dans

la lumière
de la résurrection.

Pal' Jésus, le Christ,
notre Seignet,ll'.

Amen 1


