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Chantez, priez, célébrez le Seigneur (A 40-73)
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son Nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
1. Il a fait le ciel et la terre
Eternel est son amour.
Façonné l’homme à son image
Eternel est son amour.
9. Dans l’Esprit Saint il nous baptise
Eternel est son amour.
Son amour forge notre Eglise
Eternel est son amour.

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 (P. Richard)
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Gloire, gloire, gloire à Dieu !
1. Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t’adorons, nous te glorifions et nous te rendons
grâce pour ton immense gloire.
2. Seigneur Dieu le Père tout-puissant,
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père.
3. Toi qui enlèves tous les péchés,
Sauve-nous du mal, prends pitié,
Assis auprès du Père, écoute nos prières.
4. Car toi seul es Saint et Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ,
Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père.

Psaume
D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge

Acclamation de l’évangile (U 10-03)

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

Communion

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia (bis)
Loué sois-tu pour ta parole, bonne nouvelle en notre temps
Loué sois-tu pour ta parole, Christ et Seigneur tu es présent
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la
terre.
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été
conçu du Saint- Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous
Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est
descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis
à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les
vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, à la
communion des saints, à la rémission des péchés, à la
résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.

1. Vous êtes le Corps du Christ;
Vous êtes le Sang du Christ;
Vous êtes l’Amour du Christ.
Alors? Qu’avez-vous fait de Lui ?
2. Vous êtes le Corps du Christ;
Vous êtes le Sang du Christ;
Vous êtes la Paix du Christ.
Alors? Qu’avez-vous fait de Lui ?
3. Vous êtes le Corps du Christ;
Vous êtes le Sang du Christ;
Vous êtes la Joie du Christ.
Alors? Qu’avez-vous fait de Lui ?

Prière universelle
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 (AL 597)
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,
notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus

Notre Père (récité)
Agneau de Dieu, pain partagé
(Messe d’Emmaüs C 53-76)

1. Agneau de Dieu, Pain partagé
Qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous (bis)
2. Agneau de Dieu, Corps du Seigneur
Qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous (bis)
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(SM 2)

Je cherche le Visage,
le Visage du Seigneur....
Je cherche son Image
tout au fond de vos coeurs.

Profession de foi (Symbole des Apôtres)

Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous !

Je cherche le visage

Envoi

Au-delà de toute frontière (T 124)
Au-delà de toute frontière,
L’Evangile a croisé nos chemins,
Au-delà de toute frontière,
Jésus-Christ fait de nous ses témoins,
Au-delà de toute frontière,
Son Esprit est l’oeuvre en nos mains.

1. Porteurs de l’Evangile aux quatre coins du monde,
Nous sommes ces croyants à qui Dieu s’est livré.
Que ferions-nous sans toi, Seigneur des eaux profondes,
Qui donne à toute vie saveur d’humanité ?
11. Par Jésus-Christ Seigneur, béni sois-tu, Dieu Père,
Dieu de miséricorde et de fidélité !
Nous sommes les vivants que tu as fait renaître
Et que l’espoir conduit aux rives de clarté.

