
Jésus notre Maître
est ressuscité !
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1- Jésus, notre Maître,
 Est ressuscité !
 Il vient d’apparaître
 Brillant de clarté !

R./ Alleluia ! Ave Maria ! 
 Alleluia ! Ave Maria ! 

2- Louez, cieux et terre,
 Le Nom du Seigneur !
 Chantez ce mystère
 De gloire et d’honneur !

3- Sur la tombe ouverte
 Veille un Ange blanc.
 La tombe est déserte :
 Le Christ est vivant !

4- Venez, saintes Femmes,
 Disciples émus !
 Que toutes vos âmes
 Adorent Jésus !

5- La grande victoire
 Du Christ immortel
 Remplit de sa gloire
 La terre et le ciel !

6- Mêlons nos louanges
 À l’immense chœur
 Des Saints et des Anges
 Louant Dieu vainqueur !

7- Ô jour d’allégresse,
 Où Dieu triomphant
 Redit sa tendresse
 À tous ses enfants !

8- Jésus, notre Maître,
 Est ressuscité !
 Il vient nous promettre
 L’immortalité !

1- Jésus, notre Maître,
 Est ressuscité !
 Il vient d’apparaître
 Brillant de clarté.

2- Cieux, terre féconde,
 Joignez-vous à moi ;
 Et vous, mer profonde,
 Chantez le grand Roi !

3- La terre est ouverte
 Comme il est écrit.
 La tombe est déserte :
 Honneur, gloire au Christ !

4- Exulte mon âme,
 Éclate, mon cœur :
 Triomphe et proclame
 Jésus Roi vainqueur !

5- La grande victoire
 Du Christ immortel,
 Remplit de sa gloire
 La terre et le ciel !

6- Ô voix angéliques,
 Charmez l’univers ;
 Et vous, saints cantiques
 Vibrez dans les airs !

1- Jésus, notre Maître,
 Est ressuscité !
 Il vient d’apparaître
 Brillant de clarté !

R./ Alleluia ! Alleluia ! (bis)
 

2- Cieux, terre féconde,
 Joignez-vous à moi ;
 Et vous, mer profonde,
 Chantez le grand Roi !

3- La terre est ouverte
 Comme il est écrit.
 La tombe est déserte :
 Honneur, gloire au Christ !

4- Exulte mon âme,
 Éclate, mon cœur :
 Triomphe et proclame
 Jésus Roi vainqueur !

5- Sur la tombe ouverte
 Veille un Ange blanc.
 La tombe est déserte :
 Le Christ est vivant !

6- Venez, saintes Femmes,
 Disciples émus !
 Que toutes vos âmes
 Adorent Jésus !

7- La grande victoire
 Du Christ immortel
 Remplit de sa gloire
 La terre et le ciel !

8- Mêlons nos louanges
 À l’immense chœur
 Des Saints et des Anges
 Louant Dieu vainqueur !

9- Louez, cieux et terre,
 Le Nom du Seigneur !
 Chantez ce mystère
 De gloire et d’honneur !

10- Ô voix angéliques,
 Charmez l’univers ;
 Et vous, saints cantiques
 Vibrez dans les airs !

11- Ô jour d’allégresse,
 Où Dieu triomphant
 Redit sa tendresse
 À tous ses enfants !

12- Jésus, notre Maître,
 Est ressuscité !
 Il vient nous promettre
 L’immortalité !
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Chanté : 
http://montfortajpm.blogspot.fr/2017/04/Jesus-notre-maitre-est-ressuscite--cantique-sur-les-Ave-Maria-de-Lourdes-et-Fatima.html


