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

Aujourd’hui Dieu te fait prophète (T 172)

Aujourd’hui, Dieu te fait prophète, aujourd’hui, tu es son témoin.
L’Esprit-Saint sur toi repose,
Va porter la bonne nouvelle, va porter la bonne nouvelle !
1. Parole pour l’aveugle : Dieu guérit les yeux blessés.
Il donne à tous les peuples de marcher vers sa clarté.
Par Jésus l’aurore luit, la lumière en nous fleurit.
2. Parole de confiance : Dieu nous aime et nous connaît.
Quel sourd en sa présence n’entendrait des mots de paix ?
Par Jésus qui nous conduit le Royaume se construit.
3. Parole pour les pauvres : Dieu libère nos prisons.
Sauveur de tous les hommes, il relève nos maisons.
Pat Jésus brisant la nuit, notre Pâque s’accomplit.
4. Parole pour le monde : Dieu prépare son festin.
Sa table surabonde, accourez sur vos chemins.
Par Jésus, soleil de Vie, notre terre porte fruit !

Envoi

Va, porter le soleil
Va porter le soleil
Eclaire un morceau de la terre
Va planter, va planter un arbre
Et sème du grain de lumière sur ton chemin
1. Prends la route avec tous ceux qui ont faim de s’entraider,
Va planter un arbre au jardin d’amitié.
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Chant d’entrée
Eglise de ce temps (K 35-64)
1. Eglise de ce temps, Eglise au coeur du monde,
Tournée vers l’avenir, vers les aubes pascales
Entendras-tu ce que l’Esprit dit aux Eglises ?
Lève-toi ! Prends la route avec ton Dieu !
Ne crains pas d’avancer dans la nuit : Entonne des chants d’espérance et de joie !

Regarde avec amour ce qui fait ta gloire :
Regarde avec amour la croix du Sauveur !
5. Eglise de partout, Eglise des Apôtres,
Bâtie sur le rocher, maison de pierres vives,
Entendras-tu ce que l’Esprit dit aux Eglises ?
Lève-toi ! Prends la route avec ton Dieu !
Ne crains pas de t’ouvrir à la vie : Accueille en tes murs ceux qui sont loin de toi !
6. Eglise de toujours, Eglise pour les hommes,
Ne ferme pas ton coeur aux défis de cet âge,
Entendras-tu ce que l’Esprit dit aux Eglises ?
Lève-toi ! Prends la route avec ton Dieu !
Ne crains pas de combattre avec lui : Que viennent des jours de justice et de paix !

2. Prends la route avec tous ceux qui ont faim de dialoguer,
Va planter un arbre au jardin de la paix.

Kyrie (Messe d’Emmaüs C 53-71)

3. Prends la route avec tous ceux qui ont faim de consoler,
Va planter un arbre aux jardins abîmés.

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
Le Seigneur a fait merveille : nous voici dans la joie !

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

Chant pendant la remise du carnet de route
Prends ta barque (T 14-88)
Prends ta barque Dieu t’appelle à passer
sur d’autres rives, prends ta barque et puis va,
où l’Esprit te conduit.
1. Pars sur des routes nouvelles, va plus loin que l’horizon,
Dieu t’appelle à aimer. Sois un signe d’Evangile
pour donner le souffle de Dieu à ceux qui cherchent sa présence.
2. Pars, l’Esprit te renouvelle, va plus loin que l’inconnu,
Dieu t’appelle à aimer. Sois un signe d’Evangile
pour parler la langue de Dieu à ceux qui cherchent sa parole.
3. Pars vers la terre nouvelle, va où l’Esprit te conduit,
Dieu t’appelle à aimer. Sois un signe d’Evangile
pour montrer la face de Dieu à ceux qui cherchent la lumière.

Credo (AL 220)

Je crois en Dieu, Qui donne vie,
Dieu de lumière en Jésus-Christ.

Il fait alliance avec son peuple,
Il le conduit par le désert
Il nous choisit pour sa demeure,
Nous découvrons son univers.

Il se révèle à notre terre
Par Jésus-Christ, Fils de Marie
Le Crucifié sur le calvaire
Détruit la mort quand Pâques luit.

Dans son Esprit Dieu nous baptise,
Il veut que l’homme soit sauvé
Dieu d’unité dans nos Eglises,
Il nous prépare sa clarté.

Prière universelle
Fils de David, aie pitié de nous !

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

(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, nous te chantons, nous te prions
Notre Père, notre Père,
nous te chantons, nous te prions.

}bis

1. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
2. Donne-nous aujourd’hui assez de pain pour ce jour,
Pardonne-nous nos péchés, apprends-nous à pardonner.
3. Ne nous laisse pas tenter mais délivre-nous du mal,
Et que dans le monde entier ton nom soit partout chanté.

