
Plus rien de toi dans le tombeau 
Hymne pour le temps pascal 

 
 
1 –Nuit de Pâques ABC 
 
Plus rien de toi dans le tombeau, 
Jésus cherché parmi les morts ! 
Vers quel ailleurs es-tu passé, 
Vers quel matin d’éternité ? 
Sur le versant du monde ancien 
La nuit demeure et nous retient. 
 
R/(facultatif) 
Lumière d’espérance  
aujourd’hui parmi nous, 
Jésus ressuscité, 
Montre-nous ton visage ! 
 
2 -Chaque dimanche du Temps pascal 
 
Plus rien de toi sinon les mots 
De l’Evangile, au Jour nouveau. 
La lourde pierre étant roulée, 
Ils nous pénètrent au plus secret. 
Nous entendons monter le chant 
Qui dit à tous : « Christ est 
vivant ! ». 
 
3 -Dimanche de Pâques 
 
Plus rien de toi  pour Pierre et Jean 
Hormis les signes de l’Absent: 
Les bandelettes et le linceul, 
Dernier hommage à l’homme seul 
Quand il s’en va vers le pays 
Où toute mort est abolie. 
 
4  -Dimanche de Pâques 
 
Plus rien de toi pour Madeleine,  
Elle est en pleurs et crie sa peine. 
Tu dis son nom dans le jardin ; 
C’est bien ta voix ! La joie revient : 
Grande allégresse dans sa voix ! 
Vers tes disciples tu l’envoies. 
 

 
 
5  -3ème dimanche de Pâques A 
 
Plus rien de toi sinon le feu 
De ta parole au fond du cœur. 
Vers Emmaüs en cheminant 
Tu embrasais le soir tombant, 
Et dans l’instant du pain rompu 
Tes compagnons t’ont reconnu. 
 
 
6 - 2ème dimanche de Pâques ABC 
 
Plus rien de toi sinon la paix 
Dans le Cénacle où tu parais. 
Entre ses murs finit la peur, 
Tu te révèles Amour vainqueur. 
Thomas lui-même te dira 
Les mots où passe notre foi.. 
 
 
7 –Nuit pascale A,B,C 
 
Plus rien de toi sinon l’appel 
A regagner la Galilée. 
C’est là, Seigneur, que nous verrons 
Par quel chemin nous te suivrons. 
Tu nous précèdes et nous soutiens 
Sur cette voie qui mène loin. 
 
 
8  -Ascension 
 
Plus rien de toi qui disparais 
A nos regards désemparés. 
Alors pourquoi fixer le ciel, 
Chercher là-haut l’Emmanuel ? 
Tu es le Fils du Dieu caché, 
Nous te croyons à nos côtés. 
 
 
 

 
 
9  -3ème dim.C et autres dimanches 
 
Plus rien de toi sinon le Pain 
Pour d’innombrables pèlerins : 
Ton corps livré, ton sang versé 
Comme ferments d’humanité. 
Le peuple saint que nous formons 
Par toi grandit en communion. 
 
10 -différents dimanches 
 
Plus rien de toi sinon tes plaies 
Dont tant de frères sont marqués. 
Fais-nous rejoindre leur douleur, 
Humblement proches et serviteurs. 
Dans les enfers de l’inhumain 
Ta croix se dresse au quotidien. 
 
11 -7ème dim.ABC et autres dim. 
 
Plus rien de toi qui donnes soif 
De te rejoindre et de te voir. 
Toi le premier tu nous convies 
A ce partage de ta Vie. 
L’Esprit qui souffle en tes croyants 
Conduit nos pas vers ce Levant. 
 
12 –Différents dimanches, en envoi. 
 
Tout vient de toi dans l’univers, 
Il est ton œuvre et tu le sers. 
Depuis les jours de création 
Il veut chanter « Résurrection ». 
Fais-nous entendre dans son cri 
Une hymne au Dieu de l’avenir. 
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Commentaire et sources bibliques 
 
str 1 :  le tombeau vide Lc 24,3-5 « Etant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus…  Pourquoi cherchez-vous parmi les 
morts le Vivant  
Str 2 : annonce de la résurrection  Mt 17,23 « Le troisième jour il ressuscitera » Mc 16,4 « Elles virent que la pierre avait été roulée » 
Str 3 : Pierre et Jean Jn 20,6 « Pierre aperçoit les bandelettes gisantes et le suaire » Ap 21,5 « De mort, il n’y en aura plus, car l’ancien 
monde s’en est allé » 
Str 4 : Marie Madeleine : Jn 20, 11 svt : Près du tombeau Marie sanglotait… Jésus lui dit ‘Marie’ ! Elle le reconnut.  « Marie de Magdala 
va donc annoncer aux disciples ‘J’ai vu le Seigneur’ » 
Str 5- Emmaüs  Lc 24 « Notre cœur n’était-il pas brûlant, quand il nous parlait sur le chemin ? » 
Str 6: au Cénacle Jn 20, 19 :Les portes étant closes par peur des Juifs, Jésus vint :  « paix à vous !»  Jn 20,28 Thomas lui dit : « Mon 
Seigneur et mon Dieu » 
Str 7 : en Galilée  Mt 28, 16  Les onze s’en allèrent en Galilée, où Jésus leur avait ordonné d’aller. Mc 16,7 Il vous précède en Galilée ; là 
vous le verrez. 
Str 8 : Ascension : Act 1, 11 « Pourquoi fixer le ciel ?» Ps 43,25 « Pourquoi caches-tu ta face ? »« Vraiment, tu es un Dieu caché » 
Str 9 : Eucharistie  Mc 14, 22 et 24  Ceci est mon corps… Ceci est mon sang versé pour la multitude » 
Str 10 : Membres du corps du Christ  1 Co 12,27 « Vous êtes le corps du Christ, et membres chacun pour sa part » 
Str 11 : Tendus vers l’autre rive  Ps 62,2,3: « Mon âme a soif de toi… Je veux voir ta puissance et ta gloire » Mt 22,4 « J’ai apprêté mon 
banquet. Venez, tout est prêt » Jn 3,8 « L’Esprit souffle où il veut mais tu ne sais jusqu’où il va » 
Str 12: le salut de l’univers:  Rm 8,19,22 : La création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu… elle gémit en travail 
d’enfantement. 


