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BENEDICTION DE LA TABLE 
 

 

CHANT DE PÂQUES 

 
 

1. « C’est la Pâque du Seigneur », clame l’Esprit/ « c’est la Pâque du Seigneur en vérité ! » 
Le Seigneur a versé son Sang en signe de l’Esprit qui devait venir, 
Il nous a signés de son Sang/ et nous avons été protégés, 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 ! 

 

 

LECTURE D’UN PASSAGE DE L’EVANGILE  

(Jean 14, 15-17) 
 
 

 « Si vous m’aimez, 
vous garderez mes commandements. 
    Moi, je prierai le Père, 
et il vous donnera un autre Défenseur 
qui sera pour toujours avec vous : 
    l’Esprit de vérité, 
lui que le monde ne peut recevoir, 
car il ne le voit pas et ne le connaît pas ; 
vous, vous le connaissez, 
car il demeure auprès de vous, 
et il sera en vous. 
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BENEDICTION 
 

Celui ou celle qui guide la prière 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. 

Que ton Esprit de vérité et d’amour se manifeste aujourd’hui dans ton Eglise.  

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. 

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 RESSUSCITE ! 

 R/ IL EST VRAIMENT RESSUSCITE ! 
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