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BE NEDICTION DE LA TABLE 

 

TROPAIRE  DE PÂQUES 

 
R/ Il est vraiment ressuscité ! Pourquoi chercher parmi les morts ? 
Il est vivant comme il l’a promis, alléluia ! 
 
4. O Joie de l’Univers, festin de Grâce !/ Tu dissipes les ténèbres de la mort, Tu 
ouvres les portes de la vie, en toi les promesses sont accomplies, les chants sont 
rendus à la terre. ALLELUIA ! 
 
5. O Pâques, noces de l’Agneau/ Le Dieu du ciel vient s’unir à nous dans l’Esprit, 
L’immense salle des Noces est remplie de convives, Tous portent la robe nuptiale, 
et nul n’est rejeté. ALLELUIA ! 
 
7. Ô Christ, ‘Dieu souverain,’ Roi dans l’Esprit/ étends les mains sur ton Eglise, 
‘protège-la du mal ! 
Et donne-lui de chanter avec Moïse’ le chant triomphal. /Car à Toi est la Victoire’ 
pour les siècles des siècles, ALLELUIA ! 
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BENEDICTION 
 

Celui ou celle qui préside dit :  
Tu es béni, Seigneur Dieu de l’univers,  
Béni et source de tout bénédiction, en ce Jour où nous faisons mémoire de la 
Résurrection de Jésus, ton Fils et notre Sauveur. 
 
Tu es béni et nous te bénissons pour le don de sa vie :   
En ce jour Christ est ressuscité d’entre les morts et nous ressuscitons avec Lui. 
 
En ce jour ta consolation se répand sur le monde et dans les cœurs pour leur 
apporter ton réconfort et ta force,  
 
En ce jour nous accueillons la parole du Ressuscité qui dit à chacun, chacune, et à 
tous et toutes : “La Paix soit avec vous”. 
 
Nous te louons et nous te bénissons pour cette paix qui emplit notre maison, qui est 
notre vie et que tu nous envoies offrir à tous nos frères et sœurs en humanité et à la 
Création toute entière. 
 
Nous te bénissons, donateur de tout bien pour la Création nouvelle qui est née dans 
la nuit de la Pâque, 
Nous te bénissons pour ce Jour Nouveau que Tu nous donnes et dans lequel nous 
nous réjouissons et nous exultons. 
 
Sois béni Seigneur Toi qui nous appelles à la foi en ton Fils ressuscité pour que nous 
ayons part à la vie et la vie en plénitude. 
 
Dans la joie de ce jour nous confessons le Christ notre Pâque et notre paix définitive 
Et ensemble nous proclamons :  
 
 

   CHRIST EST RESSUSCITÉ ! 
  R/ IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ ! 
 
 
 
Sur tout bien reçu de toi répand Seigneur l’abondance de tes bénédictions + 
Et garde nos cœurs dans la paix et la louange ! 
 
Au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit 

 
R/ AMEN-ALLELUIA ! 
 

 

 

 
SECLI Références chants : Il est vraiment ressuscité SYL M 352. 
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