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Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (28,16-20) 

 Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur 

avait ordonné de se rendre. 

Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. 

Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été 

donné au ciel et sur la terre. 

Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, 

et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai 

commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alléluia de Taizé  
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis) 

Magnifiez avec moi le Seigneur ; exaltons tous ensemble son Nom. 

 

 

J’ai vu des fleuves d’eaux vives 

Com Emmanuel – I 144-62 
 

J'ai vu des fleuves d'eaux vives 

Alléluia, Alléluia ! 

Jaillir du côté du Temple 

Alléluia, Alléluia ! 

J'ai vu la source du Temple 

Alléluia, Alléluia ! 

Grandir en un fleuve immense 

Alléluia, Alléluia ! 

 

 

 

J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, 
Musique Jean-Pierre Lécot - I 18-65-10 
 

J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ,  

Alléluia, alléluia ! 

Tous ceux que lave cette eau seront sauvés  

et chanterons 

Alléluia, alléluia, alléluia ! 

 

 

Louez Dieu, tous les peuples 
C201 
 

Louez Dieu, tous les peuples (bis) 

Chantez sa grande gloire (bis) 

Oui, notre Dieu nous aime,  

son amour est fidèle 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (bis) 
 

 

 



Jubilate Deo de Taizé 
 

Jubilate Deo omnis terra, servite domino in laetitia, alléluia in laetitia ! 

Jubilez dans le Seigneur, toute la terre, servez le Seigneur dans la joie ! 

Temps de prière 

- Se rassembler autour de la Croix, la décorer de manière encore plus belle 

aujourd'hui, avec des fleurs, des couleurs… 

- Chanter l'Alléluia, avec joie à plusieurs reprises = Jésus est ressuscité 

aujourd'hui, resplendissant de lumière. De son cœur coule l'eau vivifiante du 

baptême. C'est notre cri de joie, Jésus est vivant, et il a répandu cette eau pure 

sur nous. Alléluia !  

- Tracer sur nous le signe de Croix lentement pour se rappeler notre baptême. 

Pour accompagner ce geste on dira : je suis baptisé au Nom du Père et du fils 

et du Saint Esprit.  

- Renouveler les promesses de notre baptême en disant notre foi :  

    Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 

    Créateur du ciel et de la terre. 

    Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; 

    qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, 

    a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 

    est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; 

    le troisième jour est ressuscité des morts, 

    est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

    d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

    Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique,  

    à la communion des saints, 

    à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 

    Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ô Filii, et filiae  

(Maîtrise de ND de Paris) 
 

R./ Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

1. O filii et filiae, 

Rex coelestis, Rex gloriae 

morte surrexit hodie. Alléluia ! 
 

2. Et mane prima sabbati 

Ad ostium monumenti 

Accessérunt discipuli. Alléluia ! 
 

3. Et Maria Magdalene, 

et Iacobi, et Salome 

Venerunt corpus ungere. Alléluia !  

 

1. O Fils et Filles, 

Le Roi des cieux, le Roi de gloire 

A surgi de la mort aujourd'hui, alléluia ! 
 

2. Et le matin du premier jour après le Sabbat, 

Jusqu’à la porte du monument, 

S’approchèrent les disciples, alléluia ! 
 

3. Et Marie Madeleine 

Et Marie mère de Jacques 

Sont venues embaumer le Corps, alléluia ! 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection

