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

Un monde meilleur (B 67)

1. Qui de nous trouvera un monde meilleur ?
Qui de nous entendra la voix du Seigneur ?

Aide-toi, aide-moi et viendra le jour
Où le monde sera un monde d’amour
Qui de nous offrira de donner son coeur ?

Qui de nous chantera un monde meilleur ?
2. Un matin de printemps le dernier chemin
Conduira noirs et blancs la main dans la main

Qui verra le premier éclater le ciel ?
Qui saura communier avec l’éternel ?
Qui de nous trouvera un monde meilleur ?

Qui de nous trouvera un monde meilleur ?
Un monde meilleur

Envoi

Rien ne changera (T 111)

Rien ne changera sur la terre des hommes,
Si la justice meurt entre nos mains,
Il nous sera vain de parler du royaume
Si la richesse encombre nos chemins.
3. Tu parles du condamné, là-bas,
Que les tyrans font disparaître,
Mais à ta porte, n’oublie pas
Celui qui ne dit rien !

4. Tu parles de l’opprimé, là-bas,
Qui doit se soumettre et se taire,
Mais à ta porte, n’oublie pas
Celui qui n’est plus rien !

5. Tu parles du prisonnier, là-bas,
Qui ne peut plus voir la lumière,
Mais à ta porte, n’oublie pas
Ton Dieu qui tend la main !
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Chant d’entrée
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.
1. Pour l’enfant qui a faim, pour les pays en guerre,
Pour ceux qui n’ont plus rien que leurs jours de misère,
Des hommes offrent leur vie, des médecins travaillent,
Le pauvre est accueilli, la terre est en semailles.
2. Un peuple est libéré, sorti de l’esclavage,
Moïse a su parler, Dieu nous ouvre un passage.
Jésus a pardonné, en donnant sa tendresse,
Nous sommes tous sauvés, Dieu tient toute promesse.
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.

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
Dieu, que les peuples t’acclament !
Qu’ils t’acclament, tous ensemble !

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
Aux enfants de ton amour, donne la paix

Procession des offrandes
Fraternité

(K 103 A)

1. Tous les hommes de la terre
Veulent se donner la main,
Vivre et s’entraider en frères
Pour un plus beau lendemain.
Plus de haine, plus de frontières,
Plus de charniers sur nos chemins !
Nous voulons, d’une âme fière,
Nous forger un grand destin.
2. Que les peuples se rassemblent
Dans une éternelle foi,
Tous les hommes se ressemblent
Dans l’égalité des droits.
Nous pourrons enfin vivre ensemble
La charité nous unira.
Que pas un de nous ne tremble :
La fraternité viendra !

Bis

Bis

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 !

