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Entré é : J 32 Pourquoi fixér lé ciél 
 

Pourquoi fixer le ciel ? Pourquoi pleurer sa mort ? 
Pourquoi pleurer ?  Je sais qu'il est vivant. 
Il est vivant. 
 

1 - Sa tombé ést vidé, lé ciél ést vidé, 
Mais notré cœur ést pléin dé Lui, 
Diéu vivant, mais notré cœur ést pléin dé Lui. 
 

2 - Nos mains sont vidés, nos yéux sont vidés, 
Mais nos chémins mé nént vérs Lui, 
Diéu vivant, mais nos chémins mé nént vérs Lui.  
 

Gloria 
 

Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! 
Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! 
 

1 -  Pour tés mérvéillés, Séignéur Diéu, ton péuplé té rénd gra cé. 
Ami dés hommés, sois bé ni pour ton Ré gné qui viént ! 
 

2 - A  toi lés chants dé fé té, par ton Fils bién-aimé , dans l’Esprit. 
Sauvéur du mondé, Jé sus-Christ, é couté nos prié rés ! 
 

3 - Agnéau dé Diéu, vainquéur du mal, sauvé-nous du pé ché . 
Diéu saint, spléndéur du Pé ré, Diéu vivant, lé Tré s-Haut, lé Séignéur !  
 
Psaumé 46 : Diéu s’é lé vé parmi lés ovations, lé Séignéur aux é clats du cor. 
 

Acclamation 
 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia ! (bis) 
 
 

PU 114 : O Jésus, résté avéc nous. 
 

Communion : N 58-29 Célui qui croit én moi. 
 

Celui qui croit en moi qu’il s’approche et qu’il boive,  
De son cœur jaillira une source d’eau vive.  
Celui qui croit en moi  qu’il s’approche et qu’il boive,  
Et cette eau lui donnera la vie.  
 
1 - L’Esprit-Saint ést lumié ré  
Qui émbrasé ton cœur,  
L’Esprit-Saint ést un torrént  
Qui abréuvé ton a mé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Envoi : I 508 Exultéz dé joié, péuplés dé la térré  
 
Exultez de joie, peuples de la terre,  
la mort est vaincue,  
le Christ est vivant. (bis)  
 
1 – Qué soiént rémplis d’allé gréssé lés dé sérts ét térrés aridés,  
qué la stéppé éxulté ét fléurissé, qu’éllé sé couvré dé fléurs.  
 
2 – Nous vérrons la gloiré du Séignéur, la spléndéur dé notré Diéu,  
son bonhéur ét son allé gréssé sur nous réspléndiront.  
 
3 – Alléz annoncér aux nations : « Votré Séignéur ést vainquéur »    
fortifiéz lés mains affaibliés, lés génoux qui chancéllént.  

Maison paroissiale :  20 bis rue Georges Clémenceau             
        94600    Choisy -le-Roi -  01 43 24 24 76 

      Eglise Saint Louis : 1, Place de l’Eglise  - Choisy-le-Roi. 
Chapelle N.D. de Lourdes  : 1 rue Adolphe Sannier    

Email : stlouischoisy@free.fr 
Site : https://www.les2rives-choisy-thiais.fr/ 

2 - L’Esprit-Saint ést un soufflé  
Qui murmuré én ton cœur,  
L’Esprit-Saint commé un oiséau  
Té préndra sous son ailé.  


