
Entrer dans la joie de Pâques ! 



Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 16, 16-18 

Jésus dit à ses amis : D'ici peu, vous ne me verrez plus ; et, encore un peu 

après, vous me reverrez. Alors, certains de ses disciples se dirent entre eux : 

Que signifie ce qu'il nous dit là : 'D'ici peu, vous ne me verrez plus ; et, encore 

un peu après, vous me reverrez.' Et cette autre parole : 'Je m'en vais auprès 

du Père' ? Ils disaient donc : Que signifie ce peu de temps ? 

Nous ne savons pas de quoi il parle.  

Je vous donne la vie, je vous donne ma vie 
pour que le monde l’ait en abondance, je vous donne la vie. 

 

RECEVEZ, JE VOUS DIS, RECEVEZ, TOUS CES FRUITS,  
COMME UN DON,  UNE OFFRANDE, UNE GRÂCE, JE VOUS DIS, RECEVEZ. 

 

Je vous donne la paix, je vous donne ma paix 
pour que le monde connaisse la délivrance, je vous donne la paix. 

 

Je vous donne la joie, je vous donne ma joie 
pour que le monde chante mon espérance, je vous donne la joie. 

 

Je vous donne l’amour, je vous donne mon amour 
pour que le monde comprenne ma puissance, je vous donne l’amour. 

 

Je vous donne l’Esprit, je vous donne mon Esprit 
pour que le monde sache qui je suis, je vous donne l’Esprit.  

 

RECEVEZ, JE VOUS DIS, RECEVEZ, MON ESPRIT, 
COMME UN DON, UNE OFFRANDE, UNE GRÂCE, JE VOUS DIS, (à vous tous) RECEVEZ. 

Châtaigner/ADF-Musique 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 16, 19-22 

Jésus comprit qu'ils voulaient l'interroger, et il leur dit : Vous discutez entre 

vous parce que j'ai dit : D'ici peu, vous ne me verrez plus ; et, encore un peu 

après, vous me reverrez. Amen, amen, je vous le dis : vous allez pleurer et 

vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, 

mais votre peine se changera en joie. Maintenant, vous êtes dans la peine, 

mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira ; et votre joie, personne ne 

vous l'enlèvera.  

Alléluia, alléluia, Christ est vivant, Christ est vivant. Bis  

Acclamons Dieu, alléluia ! Bis  



évangile de Jean (20, 19-21) 



  Fais briller ta vie  
Laurent Grzybowski 

Fais briller ta vie !  
Tu seras un signe pour tes frères. 

Fais briller ta vie !  
Tu seras lumière sur la terre.  

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QRAEUz9k0Go 

Quand tu es mort, Seigneur,  

il faisait froid, il faisait nuit. 

Et tes amis s’enfuyaient là-bas,  

tout au fond de leur chagrin. 

Mais la mort a perdu,  

c’est toi qui l’as vaincue.  

Alléluia ! Alléluia ! 

Comme une lumière  

dans les ténèbres,  

tu nous réchauffes,  

tu nous éclaires.  

Tu casses la nuit de la peur. 

Merci Jésus d’être vivant  

pour toujours à nos côtés ! 


