
 C A T H É D R A L E  N O T R E - D A M E  D E  P A R I S  
   

 

L A U D E S  D U  J O U R  D E  P Â Q U E S  
 
 
 

Seigneur, ouvre mes lèvres,  
et ma bouche publiera ta louange. 
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Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu'à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête, acclamons-le ! 
Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, 
le grand roi au-dessus de tous les dieux : 
à lui la mer, c'est lui qui l'a faite, 
et les terres, car ses mains les ont pétries. 

   Le Seigneur est vraiment ressuscité… 

Entrez : inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu'il conduit. 
Rendons gloire au Père tout-puissant, 
à son Fils, Jésus-Christ, le Seigneur, 
à l'Esprit qui habite en nos cœurs, 
pour les siècles des siècles. Amen. 
       Le Seigneur est vraiment ressuscité…

 
H Y M N E  

1. Dieu règne ! Peuples criez d’allégresse ! Alléluia ! 
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer ! 

 

 
 

2. C’est la merveille que le Seigneur fit pour nous, béni soit son nom ! Alléluia ! 
Christ Jésus, amour suprême du monde ! Alléluia… Christ, louange à toi ! 

 

3. Accorde-nous, ô Seigneur, les joies d’une Pâque éternelle, Alléluia ! 
Qui enrichit nos lèvres de ton sang vermeil ! Alléluia… Christ, louange à toi ! 
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Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube ; 
mon âme a soif de toi ; 
après toi languit ma chair, 
terre aride, altérée, sans eau. 
Je t'ai contemplé au sanctuaire, 
j'ai vu ta force et ta gloire. 
Ton amour vaut mieux que la vie ; 
tu seras la louange de mes lèvres ! 
Toute ma vie je vais te bénir, 
lever les mains en invoquant ton nom. 
 

Comme par un festin je serai rassasié ; 
la joie sur mes lèvres, je dirai ta louange. 
Dans la nuit, je me souviens de toi 
et je reste des heures à te parler. 
Oui, tu es venu à mon secours : 
je crie de joie à l'ombre de tes ailes. 
Rendons gloire au Père tout-puissant, 
à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur, 
à l'Esprit qui habite en nos cœurs, 
pour les siècles des siècles. Amen.  
Christ est ressuscité… 



C A N T I Q U E  D E S  T R O I S  E N F A N T S  ( A T  4 1 )  
 

1. Bénissez le Seigneur, toutes ses œuvres, que sans fin  
les louanges l'exaltent ! Bénissez le Seigneur ! 
Bénissez le Seigneur, vous tous ses anges, bénissez le 
Seigneur, ciel immense ! Bénissez le Seigneur ! 
Bénissez le Seigneur, armées entières, que les eaux  
dans le ciel le bénissent ! Bénissez le Seigneur,  
louez-le, chantez-le dans les siècles ! 
 

2. Pour bénir le Seigneur, voici l'aurore, les glaciers  
éclatants et le givre. Bénissez le Seigneur ! 
Bénissez le Seigneur, brumes et neiges, que le jour et la  
nuit le célèbrent ! Bénissez le Seigneur ! 
Bénissez le Seigneur, vives lumières, louez-le,  
profondeurs des ténèbres ! Bénissez le Seigneur,  
louez-le, chantez-le dans les siècles ! 
 

3. Bénissez le Seigneur, toute la terre, louez-le, chantez-le 
dans les siècles ! Bénissez le Seigneur ! 
Bénissez le Seigneur, fières montagnes, que la graine qui 
germe l'acclame ! Bénissez le Seigneur ! 
Bénissez le Seigneur, sources joyeuses, que la mer  
et les fleuves le chantent ! Bénissez le Seigneur,  
louez-le, chantez-le dans les siècles ! 
 

4. C'est ainsi qu'autrefois, dans la fournaise, trois enfants l'ont 
béni pour les siècles. Bénissez le Seigneur ! 
Bénissons le Seigneur, louons le Père, par le Fils,  
dans l'Esprit de lumière ! Bénissez le Seigneur ! 
Oui, Seigneur, sois béni dans tous les siècles, exalté dans  
ton ciel magnifique ! Bénissez le Seigneur,  
louez-le, chantez-le dans les siècles ! 
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Chantez au Seigneur un chant nouveau,  
Louez-le dans l’assemblée de ses fidèles !  
En Israël, joie pour son Créateur,  
Dans Sion, allégresse pour son Roi !  
Dansez à la louange de son nom,  
Jouez pour lui, tambourins et cithares !  
Car le Seigneur aime son peuple,  
Il donne aux humbles l’éclat de la victoire.  
Que tes fidèles exultent, glorieux,  
criant leur joie à l’heure du triomphe.  

 

Qu’ils proclament les éloges de Dieu,  
Tenant en main l’épée à deux tranchants.  
Tirer vengeance des nations,  
infliger aux peuples un châtiment,  
charger de chaînes les rois,  
jeter les princes dans les fers,  
leur appliquer la sentence écrite,  
c’est la fierté de ses fidèles.  
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,  
Pour les siècles des siècles. Amen.  

C A N T I Q U E  D E  Z A C H A R I E  

 

Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 
qui visite et rachète son peuple. 
Il a fait surgir la force qui nous sauve 
dans la maison de David, son serviteur, 
comme il l'avait dit par la bouche des saints 
par ses prophètes, depuis les temps anciens : 
salut qui nous arrache à l'ennemi, 
à la main de tous nos oppresseurs, 
amour qu'il montre envers nos pères, 
mémoire de son alliance sainte, 
serment juré à notre père Abraham 
de nous rendre sans crainte, 
afin que délivrés de la main des ennemis, 
nous le servions dans la justice et la sainteté, 
en sa présence, tout au long de nos jours. 

Et toi, petit enfant, 
tu seras appelé prophète du Très-Haut : 
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, 
et tu prépareras ses chemins 
pour donner à son peuple de connaître le salut 
par la rémission de ses péchés, 
grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, 
quand nous visite l'astre d'en haut, 
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres 
et l'ombre de la mort, 
pour conduire nos pas 
au chemin de la paix. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

Regína caéli, lætáre, Allelúia ! 
Quia quem meruísti portáre, Allelúia ! 
Resurréxit, sicut dixit, Allelúia ! 
Ora pro nóbis Déum, Allelúia ! 

Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia ! 
Car le Seigneur que tu as porté, Alléluia ! 
Est ressuscité comme il l'avait dit, Alléluia ! 
Reine du ciel, prie Dieu pour nous, Alléluia !          



   


