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

Mendiant du jour (D 150-5)

20 ans d’ordination

presbytérale de l’abbé

Antoine Fungadiso
Eglise St-Barthélémy de Souvret - 15 juin 2013

1. Mendiant du jour, je te prends dans mes mains
Comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit (bis)
Et tu deviens la Nuée qui dissout les ténèbres
LA NUEE QUI DISSOUT LES TENEBRES.

Chantez, priez, célébrez le Seigneur (A 40-73)

3. Mendiant d’espoir, je te prends dans mes mains
Comme on prend dans sa main la source pour l’été (bis)
Et tu deviens le torrent d’une vie éternelle.
LE TORRENT D’UNE VIE ETERNELLE.

Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son Nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.

5. Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains
Mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour (bis)
Et je deviens l’envoyé aux mendiants de la terre.
L’ENVOYE AUX MENDIANTS DE LA TERRE.

1. Il a fait le ciel et la terre
Eternel est son amour.
Façonné l’homme à son image
Eternel est son amour.

Envoi

Ouvrons des chemins de liberté

Ouvrons des chemins de liberté
Pour que les hommes soient heureux.
Ouvrons des chemins pour mieux aimer
C’est dans l’amour que l’on voit Dieu.
3. Le livre est grand ouvert, accueillons la Parole,
Un trésor est offert, rempli de paraboles.
Dieu nous parle aujourd’hui, dans les Béatitudes,
Il nous invite ainsi à briser l’habitude.
4. Ensemble on peut bâtir une terre nouvelle,
Un monde en avenir, la vie peut être belle.
Dieu met dans notre coeur l’amour et ses merveilles,
Pour donner du bonheur aux hommes sans soleil.

Chant d’entrée

5. Aux exilés de Babylone
Eternel est son amour.
Il donna la foi qui libère
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 (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 !

Chant de méditation

Psaume de la création (C 556)

Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau
Dieu vivant, Dieu Très-Haut,
Tu es le Dieu d’Amour
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau
Dieu vivant, Dieu Très-Haut
Dieu présent, en toute création
1. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté
Par l’infiniment grand, l’infiniment petit
Et par le firmament, ton manteau étoilé
Et par frère soleil, je veux crier...
2. Par tous les océans et par toutes les mers
Par tous les continents et par l’eau des rivières
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent
Et par l’aile du vent, je veux crier...
5. Par cette main tendue qui invite à la danse
Par ce baiser jailli d’un élan d’espérance
Par ce regard d’amour, qui relève et réchauffe
Par le pain et le vin, je veux crier...

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

Profession de foi (Symbole des apôtres)
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.

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

Procession des offrandes Il suffit d'aimer
Quelle espérance ! Il suffit d'aimer.
Espérer c'est faire confiance : il suffit d'oser.
Allez dire à tous les hommes qu'il nous faut aimer.
Venez vivre d'espérance : il suffit d'aimer !
1. Aimer, c'est prendre par la main
Ce que nous offre le destin
Aimer, c'est s'accepter soi-même
En chemin : Dieu nous aime !

3. Aimer, c'est offrir un pardon
C'est renoncer d'avoir raison.
C'est choisir le camp des problèmes,
En chemin : Dieu nous aime !

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

(Messe d’Emmaüs C 53-75)

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

