Agneau de Dieu, pain partagé (Messe d’Emmaüs C 53-76)
1. Agneau de Dieu, Pain partagé
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous (bis)

2. Agneau de Dieu, Corps du Seigneur
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous (bis)

3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
Qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix (bis)

Communion
Voici le corps et le sang du Seigneur (D 44-80)
Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
la coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la Vie éternelle.
1. Au moment de passer vers le Père,
le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère
qui apaise à jamais notre faim.

2. Dieu se livre lui-même en partage,
par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
afin que nous soyons rassasiés.

3. C’est la foi qui nous fait reconnaître,
dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre Maître,
le Seigneur Jésus ressuscité.

4. Que nos langues sans cesse proclament,
la merveille que Dieu fait pour nous,
Aujourd’hui, Il allume une flamme,
afin que nous l’aimions jusqu’au bout.

Envoi
Choisis Jésus-Christ (R 20-67)
Choisis la vie ! Choisis la vie !
Choisis la vie avec Jésus-Christ ! }bis
1. Debout ! Le Seigneur t'appelle
Sors de chez toi et va de l'avant
Ta vie sera bien plus belle
Et ton horizon beaucoup plus grand.
Il t'invite à marcher sur les traces
De ses témoins et de ses amis
Qui annoncent, avec force et audace,
L'Évangile d'amour et de vie.

6. Merci, Seigneur, je t'admire
Pour ce monde rempli de beautés.
Pour ce qui vit et respire
Et pour l'homme créé pour aimer.
Merci pour le travail et la fête
Pour le pain, le soleil quotidiens,
Pour les chercheurs de Dieu, les prophètes
Et pour ceux qui aident leur prochain.
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Chant d’entrée
Eglise de ce temps (K 35-64)
1. Eglise de ce temps, Eglise au coeur du monde,
Tournée vers l’avenir, vers les aubes pascales
Entendras-tu ce que l’Esprit dit aux Eglises ?
Lève-toi ! Prends la route avec ton Dieu !
Ne crains pas de parler en son nom : Reçois de sa main ton courage et ta foi !

Regarde avec amour ce qui fait ta gloire :
Regarde avec amour la croix du Sauveur !
4. Eglise bien-aimée, Eglise dans la grâce,
Lumière des nations, chargée de la Parole,
Entendras-tu ce que l’Esprit dit aux Eglises ?
Lève-toi ! Prends la route avec ton Dieu !
Ne crains pas de parler en son nom : Reçois de sa main ton courage et ta foi !
5. Eglise de partout, Eglise des Apôtres,
Bâtie sur le rocher, maison de pierres vives,
Entendras-tu ce que l’Esprit dit aux Eglises ?
Lève-toi ! Prends la route avec ton Dieu !
Ne crains pas de t’ouvrir à la vie : Accueille en tes murs ceux qui sont loin de toi !

Kyrie (Messe d’Emmaüs C 53-71)
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis)
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous (bis)
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis)

Gloire à Dieu (Messe d’Emmaüs F 53-72)
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu,
Au plus haut des cieux !
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime,
Gloria, Gloire à Dieu !
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,
Ton peuple te rend grâce !
Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient !
2. A toi les chants de fête,
Par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit,
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières !
3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal,
Sauve-nous du péché !
Dieu Saint, splendeur du Père,
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur !

Psaume
Par ta croix, Seigneur, tu nous rends la vie

Alléluia (Messe d’Emmaüs U 53-73)
Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits, Alléluia !

Chant à l’Esprit Saint
Souffle imprévisible (K 28-44)
1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu ! Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu !
Souffle de tempête, Esprit de Dieu ! Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !

Esprit de vérité, Brise du Seigneur,
Esprit de liberté, Passe dans nos coeurs ! (bis)
7. Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu ! Fête du Royaume, Esprit de Dieu !
Joie de l’Evangile, Esprit de Dieu ! Fais de nous des signes, Esprit de Dieu !

Profession de foi (M. Castin)
En toi, Seigneur, je me fie.
Je sais que tu m’aimes, je crois en Toi !

1. Dieu, tu es Père, tout aimant depuis toujours.
Par Toi toute chose existe, Tu fais l’homme à ton image.
2. Dieu, Tu es Fils, Messager éternel du Père.
Tu as partagé notre vie d’homme
Pour nous inviter à partager la tienne
4. Esprit d’Amour, relation vivante du Père et du Fils,
Tu brûles de nous unir dans cette même unité.
Aujourd'hui, tu animes l’Eglise,
Tu nous proposes la vie qui dure toujours.

Prière universelle
Les yeux levés vers toi, Seigneur, nous te prions

Procession des Offrandes
(Instrumental)

Saint, le Seigneur (Messe d’Emmaüs AL 53-74)
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux (bis)

Anamnèse (Harmonisation A. Bricq)
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus !
Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi ! Gloire à Toi, ressuscité !
Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier

Notre Père, nous te chantons, nous te prions
Notre Père, notre Père,
nous te chantons, nous te prions.

}bis

1. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
2. Donne-nous aujourd’hui assez de pain pour ce jour,
Pardonne-nous nos péchés, apprends-nous à pardonner.
3. Ne nous laisse pas tenter mais délivre-nous du mal,
Et que dans le monde entier ton nom soit partout chanté.

