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 Comme lui

(Lebel)

Comme lui, savoir dresser la table
Comme lui, nouer le tablier
Se lever chaque jour et servir par amour
Comme lui
1. Offrir le pain de sa Parole
Aux gens qui ont faim de bonheur
Etre pour eux des signes du Royaume
Au milieu de notre monde

2. Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d’être aimés
Etre pour eux des signes d’espérance
Au milieu de notre monde

3. Offrir le pain de sa promesse
Aux gens qui ont faim d’avenir
Etre pour eux des signes de tendresse
Au milieu de notre monde

4. Offrir le pain de chaque Cène
Aux gens qui ont faim dans le coeur
Etre pour eux des signes d’Evangile
Au milieu de notre monde

Transfert du St-Sacrement

Gethsémani

Oh ! Gethsémani ! la lune danse dans les arbres
Oh ! Gethsémani ! le vieux pressoir est plein de fruits.

Adoration du St-Sacrement
Veillez et priez (G 267)
Veillez et priez dans l’attente du jour,
Veillez et priez au secret de l’amour.
1. Partez dans le silence aux sources des eaux claires
Et cherchez ma présence au feu de la lumière.
2. Partez pour le désert et vivez de la nuit
Aux creux de la prière, vous trouverez le puits.
3. Et quand il se fait tard, partez pour un ailleurs
Demeurez à l’écart et priez le Seigneur.

Jeudi Saint

2019

Eglise ND du Rosaire (Motte)
Jeudi 18 avril - 18h00
Chant d’entrée
Pour que l’amour règne sur la terre (D 253)

Pour que l’amour règne sur la terre,
Il faut d’abord qu’il règne en nos coeurs !
O Dieu d’Amour, donne ta lumière
A ceux qui cherchent à créer le bonheur !
1. Pour créer le bonheur, il faut un coeur qui aime,
Qui apporte l’Amour, où demeurait la haine,
Pour créer le bonheur, il faut un coeur prodigue,
Accordant le pardon, oubliant les offenses !
2. Pour créer le bonheur, il faut un coeur qui donne,
Partageant sans compter les joies et les richesses !
Pour créer le bonheur, il faut un coeur de pauvre
Dont le plus grand trésor est l’amour de ses frères !
3. Pour créer le bonheur, il faut un coeur d’enfant,
Pour montrer le chemin Dieu cherche les coeurs simples !
Pour créer le bonheur, il faut un coeur d’apôtre
Recherchant l’unité où régnait la discorde

Prière universelle (D 161)
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 !

« Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix
Seigneur, fais de nous, des bâtisseurs d'amour ».

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 115
La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ

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
Acclamation à l’Evangile
Corps du Christ à notre table

Gloire à toi, le pain donné !
Sang versé pour notre Pâque,

Gloire à toi Jésus livré !
Avec toi nous rendons grâce,

Dieu nous aime en vérité !
Lavement des pieds
Instrumental

(Messe d’Emmaüs C 53-75)

Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire,
Viens, Seigneur Jésus !

Notre Père

(récité)

Geste de paix : La paix que tu nous donnes
La paix que tu nous donnes est un souffle de vie.
La paix pour tous les hommes est un vent de l'Esprit.
Voici la paix, ta vie !
1. La paix c'est nos visages et nos mains réunies,
Elle est même un passage au milieu de la nuit
2. La paix essuie les larmes, elle est loin des conflits,
Elle a détruit les armes et nous lance un défi.

