
Louange – Pâques 2020  
par les Filles NDI 

CHANT 1 

R/ À toi la gloire,  
O ressuscité !  
À toi la victoire  
Pour l’éternité 
 
1-  A toi la gloire, O ressuscité ! 
À toi la victoire pour l’éternité. 
Brillant de lumière, l’ange est descendu ; 
Il roule la pierre du tombeau vaincu. 

2-  Vois-le paraître : C’est lui, c’est Jésus, 
Ton Sauveur, ton Maître ; Oh ! ne doute plus ! 
Sois dans l’allégresse, Peuple du Seigneur, 
Et redis sans cesse Que Christ est vainqueur. 
 
3-  Craindrais-je encore ? Il vit à jamais, 
Celui que j’adore, Le prince de paix. 
Il est ma victoire, Mon puissant soutien, 
Ma vie et ma gloire : Non, je ne crains rien. 

 
CHANT 2 
1. Victoire, alléluia ! Chantons, crions de joie ! 
Jésus Christ est sorti du tombeau !  
 
R/ Galilée, Galilée, Galilée je viens de la Galilée, 
Jésus m’a chargé d’annoncer à tous ses frères qu’il est ressuscité. 
 
2. Jésus, je t’aime tant, tu m’as donné la vie ! 
C’est pourquoi je veux être ton témoin ! 
 
CHANT 3 

Ton Amour nous environne, ô Seigneur, 
Ta gloire resplendit tout comme le soleil ! 
Ton Amour nous environne, ô Seigneur 
C’est pourquoi nous espérons tous en toi ! 

R/ Gloire à Ton Nom, Auteur de notre joie ! 
Gloire à Ton Nom, Toi qui nous as sauvés ! 
Gloire à Ton Nom, Toi qui nous aimes tant 
C’est pourquoi nous espérons tous en toi ! 

 
CHANT 4 
1. Il m’a tant aimé ! Il m’a sauvé ! (bis)   2. Moi aussi, Jésus, je veux t’aimer (bis) 
 
CHANT 5 
Ensemble, louons le Seigneur ! Il est vivant ! (bis)          Eeeh ! aaah ! Louons le Seigneur, Il est vivant ! 
 
CHANT 6 

Il est vivant ! Il est vivant le Seigneur mon Dieu, alléluia ! 
Venez adorer Son corps très Saint, ressuscité d’entre les morts 

En ce jour de joie ! 
 

1. Le Seigneur mon Dieu est vivant 
Comme il l’avait dit avant sa mort 

2. Marie-Madeleine, qu’as-tu vu ? 
Que t’ont annoncé les deux anges ? 

 
CHANT 7 

R/ Accourons vers Lui, le cœur plein de joie ! Il est ressuscité ! 
Le Seigneur Jésus est notre Sauveur ! Il a vaincu la mort 

Ressuscité comme il l’avait dit ! Le Seigneur Jésus est vivant ! 
 

1. Au matin du jour de Pâques 
Marie-Madeleine et l’autre Marie 
Approchèrent du tombeau 
Qu’avez-vous vu ? (bis) Qu’avez-vous vu, Marie ? 

2. Ecoutez ce que j’ai vu :  
La pierre est roulée, le tombeau est vide 
Mon Seigneur n’est plus là 
Allez partout annoncer la nouvelle 

 


