
Stichères de Pâques - ton 5

 (chantées aux Laudes des Matines de Pâques
et aux Apostiches des Vêpres des dimanches du temps pascal)

On trouvera des partitions sur le site :
http://servicesliturgiques.free.fr/doc/chanter/pentecostaire.php

v. Que Dieu se lève, que ses ennemis soient dispersés, que

ceux qui Le haïssent fuient loin de sa Face.

Une  Pâque  sainte  nous  est  révélée aujourd'hui :  Pâque

nouvelle  et  sainte,  Pâque  mystique,  Pâque  très  vénérable !

Pâque, le Christ  libérateur !  Ô Pâque immaculée, Pâque très

grande, Pâque des croyants ! Pâque qui nous ouvre les portes

du Paradis, Pâque qui sanctifie tous les fidèles.

v. Qu'ils se dissipent comme la fumée ; comme fond la cire en

face du feu.

Femmes annonciatrices de la bonne nouvelle, revenez de votre

vision  et  dites  à  Sion :  Reçois  de  nous  la  joie  de  la  bonne

nouvelle  de  la  résurrection  du  Christ.  Réjouis-toi,  danse  et

exulte,  Jérusalem,  voyant  le  Christ  Roi  sortir  du  tombeau

comme un époux.

v. Ainsi périront les pécheurs devant la face de Dieu. Que les

justes soient dans la joie.

De grand matin les femmes myrrhophores arrivées au tombeau

du Donateur de vie, trouvèrent assis sur la pierre un ange qui

leur adressa ces paroles : Pourquoi chercher parmi les morts le

Vivant, pourquoi pleurer l'Incorruptible comme s'Il était soumis à

la corruption ? Allez le proclamer à ses disciples.

http://servicesliturgiques.free.fr/doc/chanter/pentecostaire.php


STICHÈRES DE PÂQUES                                                                                                2  

v. Ce  jour,  le  Seigneur  l'a  fait,  soyons  dans  la  joie  et

l'allégresse.

Ô  belle  Pâque,  Pâque,  Pâque  du  Seigneur,  Pâque  très

vénérable qui s'est levée pour nous, Pâque, embrassons-nous

les uns les autres dans la joie. Ô Pâque, délivrance de toute

affliction !  Car  aujourd'hui,  sortant  du  tombeau comme d'une

chambre nuptiale, le Christ a resplendi ; Il a rempli de joie les

femmes en disant : Allez le proclamer aux apôtres.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,  et maintenant et

toujours et pour les siècles des siècles. Amen.

C'est le jour de la Résurrection, rayonnons de lumière en cette

solennité,  embrassons-nous  les  uns  les  autres ;  appelons

« Frères », même ceux qui nous haïssent ; pardonnons tout à

cause de la Résurrection et clamons : Le Christ est ressuscité

des morts, par la mort Il  a terrassé la mort ; à ceux qui sont

dans les tombeaux, Il a donné la vie.

Puis on répète trois fois :

Le Christ est ressuscité des morts, par la mort Il a terrassé la

mort ; à ceux qui sont dans les tombeaux, Il a donné la vie.


