Communion
Il est grand le bonheur de donner (T 48-92)
Il est grand le bonheur de donner,
Bien plus grand que la joie de recevoir !
Le Seigneur s’est lui-même donné,
Bienheureux qui le suivra ! (bis)
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Messe de cheminement

1. Donner le jour aux enfants de la nuit, donner le feu quand le froid les surprend,
Donner la flamme qui brûle et qui luit, donner l’espoir aux marcheurs de ce temps.

Rassemblement

2. Donner le pain dans un monde affamé, donner l’eau vive puisée près de Dieu,
Donner de croire au festin partagé, donner le sel et le vin généreux.

Seigneur, nous arrivons des 4 coins de l’horizon
Nous voilà, chez toi !
Seigneur, nous arrivons des 4 coins de l’horizon
Dans ta maison !

3. Donner le souffle à tout homme blessé, donner le sang qui réveille sa vie,
Donner de vivre debout dans la paix, donner l’audace envoyée par l’Esprit.
4. Donner le fruit du travail de nos mains, donner d’apprendre à chercher un trésor,
Donner l’envie de s’ouvrir un chemin, donner l’amour qui peut vaincre la mort.
5. Donner la soif de connaître Jésus, donner les mots qui pourront le chanter,
Donner d’aller par des voies inconnues, donner la force d’un coeur libéré.

Envoi

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 !
2. Aimer, c'est vivre le présent
Avec les fleurs et les tourments
C’est tout donner pourvu qu’on aime,
En chemin : Dieu nous mène !

Nous avons marché sur les routes humaines,
Nous avons porté le fardeau des jours
Nous avons souffert la fatigue et la peine,
Nous avons offert, simplement notre amour.
Nous avons marché au milieu de nos frères,
Nous avons porté le poids de nos jours,
Nous avons souffert en voyant leur colère,
Nous avons offert, simplement ton amour.
Nous voici enfin tous autour de la table,
Rassemblés ici pour parler de toi,
Tu nous as nourris d’un amour formidable,
Et nous te chantons simplement notre amour

Accueil et signation
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 !

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

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 (récité)
Geste de paix
Donne la paix
Donne la paix, donne la paix,
donne la paix à ton frère (bis)
Christ est venu semer l’amour. Donne l’amour à ton frère
Christ est venu semer la joie. Donne la joie à ton frère.
Christ est venu semer l’espoir. Donne l’espoir à ton frère.
Christ est venu semer la paix. Donne la paix à ton frère.

Je crois en Toi, mon Dieu

Agneau de Dieu, pain partagé
1. Je crois en Toi, mon Dieu, je crois en Toi. Vivant, mystérieux, si près de moi.
Dans tous les désarrois, Tu garderas ma foi : Je crois en Toi, mon Dieu, je crois en Toi.
2. J'espère en Toi, mon Dieu, j'espère en Toi. Ta main, du haut des cieux prend soin de moi.
Quand sous l'effort je ploie, quand sombre toute joie, j'espère en Toi, mon Dieu, j'espère en Toi.
3. N'aimer que Toi, mon Dieu, n'aimer que Toi, tes Saints, d'un coeur joyeux, ont fait ce choix.
Ils ont tracé pour moi, la route vers la croix, n'aimer que Toi, mon Dieu, n'aimer que Toi.

Prière universelle
Seigneur, entends la prière qui monte de nos coeurs

(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)

