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QU'ECLATE DANS LE CIEL

« EXSULTET » F'ÊANÇAI,§
POUR LI\ VEILLEE PA§CALE

Texte; A.E.L.
Musique : Michel lÿackenheim
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1. Qu'éclote dàns le ciel lo jab des on - ges !

13 V;i.! pour rous les ternps'f&,îi-que Pô - que.
I 3. Voici mointenont lo vic - toi - re ,14. Âmour infini de *o- tre Pè- re ,.

:5 Viitoire qui russemble ciel et ler - re ,

,9, Oue brille devont Toi cetle lu - iniè- re !

qu'Éclote dons l'E-glise .lo joie des Fils de Dieu !

voici lo longue morche vers ls lerre de li -ber - tê I

le Christ ressusci- té tr i- omphe de lo morr.
pour libÉrer l'es-clove, tu os li-vré le Fils !

victoire de I'A-mour, vic- toire ' de lo Ve !

d'un monde rojeu- ni dons lo Pôque de ton Fils !

qu'écloie de portout lo joie
voici pour lsroël le grond
voici .lo libertê pour tous

.suprême têmoignoge de
yicfoire où Dieu se donne un

demoin se lèvero l'oube

du mon -de !

pos-§o-ç,
les peu-ples,

t*n-dres - se.

nou-veûu peu -plÊ,
nou- vel - le

,1. Lo lumiàre écloire
2. To lumière écloire
5. 0' nuit qui nous rend lo
4. Bienheureuie foute

5. 0 Père occueille
j6 Et que ràgnent lo Foix, ls'&stice et

lo lurniàre 6cloire û

dons ls ,rii J;; $upt,o nuir qui vir doÂ
qur volut ou rnonde en
qui vers toi s'élève er
et que possent tous les hommes
' de cette terre ô to gronde

peu-ples, chon - lez I

li - bre, vain - queur !

le Christ Sei-gneur I

le seul Ssu- veur I

' feu de nos cæurs !

por Jé - sus-Christ !

l'E-gli-se,
lo . rou- te ,

lu - miè- re ,

de Ihom.me,

ls flom-me,
l'Â- rnour,

Ic ler - re,
s0 - yon-cel

so gloi- re
dé - tres-se
of - {ron-de,

moi - son..-
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