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Communion

Envoi 

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)

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

3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
Qui enlèves les péchés du monde,

Donne-nous la paix (bis)

2. Agneau de Dieu, Corps du Seigneur
Qui enlèves les péchés du monde,

Prends pitié de nous (bis)

1. Agneau de Dieu, Pain partagé
Qui enlèves les péchés du monde,

Prends pitié de nous (bis)

Prière universelle

Anamnèse  (Messe d’Emmaüs C 53-75)

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)

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

Viens, Seigneur Jésus ! 

Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos coeurs

Gloire à Dieu dans le ciel !
Grande paix sur la terre !

Gloire à Dieu dans le ciel (C 242-1)

1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce 

pour ton immense gloire !

3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !
Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père !

2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout Puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Amen !
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Amen ! Alleluia, Amen ! !

Alleluia « Louange et gloire » (U 36-94)

Profession de foi

Je crois en Dieu qui est lumière,
Je crois en Dieu, Il est mon père.

Il a fait le ciel et la terre
Tout ce qui vit dans l’univers
Il a fait l’homme à Son image
Il a fait l’homme et son visage.

Je crois au Christ qui nous libère,
Je crois au Christ, Il est mon frère.

C’est Jésus venu sur la terre,
Il s’est donné, il a souffert

Ressuscité dans l’espérance
Il nous conduit dans la confiance.

Je crois en Dieu, Esprit de force
Qui nous rassemble en son Eglise

Nous serons un jour dans la gloire
Nous attendons ce jour d’espoir

Dans son amour, Dieu nous veut libres
Et pour toujours nous pouvons vivre.

}bis

}bis

}bis

Notre Père (récité)

Lumière des coeurs droits, le juste s’est levé dans les ténèbres

Lumière du monde, source de la vie (G 304)

Lumière du monde, source de la vie
Lumière du monde, fleuve de l’Esprit,

Dieu Sauveur du monde, nous croyons en Toi,
Dieu, Sauveur du monde, nous t’adorons.

1. Lumière éclose au coeur des nuits, 
Tu es à l’oeuvre dans nos vies d’aveugles nés.

Sois la réponse à nos pourquoi, 
Révèle-nous quelle est ta voie pour l’homme aux yeux fermés.

2. Pour aller droit vers Silomé
Prends-nous la main, toi l’Envoyé qui peut guérir.

Sois le premier dans nos regards,
Purifie-nous pour mieux savoir comment te découvrir.

3. Le monde offert à notre vue, que sait-il donc de ta venue
vers le pêcheur ? Pour que l’aveugle puisse voir,

tu lui inspires un cri d’espoir : pitié pour moi Seigneur !

4. Toi qui me parles et que je vois, 
qui donc es-tu pour que je croie au fils de Dieu ?

Tu es Sauveur de l’univers et je proclame à découvert
ma joie d’ouvrir les yeux.

Ta nuit sera lumière de midi (G 212)

1. Si tu dénoues les liens de servitude,
Si tu libères ton frère enchaîné,

La nuit de ton chemin sera lumière de midi.(bis)

Alors, de tes mains, pourra naître une source
La source qui fait vivre la terre de demain,
La source qui fait vivre la terre de Dieu.

2. Si tu partages le pain que Dieu te donne,
Avec celui qui est ta propre chair.

La nuit de ton amour sera lumière de midi. (bis)

Alors, de ton coeur, pourra sourdre une eau vive,
L’eau vive qui abreuve la terre de demain.
L’eau vive qui abreuve la terre de Dieu.

3. Si tu détruis ce qui opprime l’homme,
Si tu relèves ton frère humilié,

La nuit de ton combat sera lumière de midi. (bis)

Alors, de ton pas, pourra naître une danse,
La danse qui invente la terre de demain.
La danse qui invente la terre de Dieu.

Prophète pour les peuples (SM 175)

R : 2x /Eveille l’aurore, sois le sel de la terre
Lumière pour ton frère, témoin du Dieu vivant !

3. Si un matin le silence t’appelle
N’entends-tu pas ton Dieu qui parle au fond de toi ?
Bâtisseurs de l’avenir, Dieu a besoin de tes mains.

Lève-toi prophète pour les peuples !

4. Si dans la nuit une étoile se lève,
Ne vois-tu pas que Dieu te montre le chemin ?

Compagnon des nuits sans fin, Dieu habite parmi nous.
Lève-toi prophète pour les peuples  !
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