
Chant d’entrée

Communion

Envoi

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)

Kyrie (Messe d’Emmaüs C 53-71)

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

3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
Qui enlèves le péché du monde,

Donne-nous la paix (bis)

2. Agneau de Dieu, Corps du Seigneur
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous (bis)

1. Agneau de Dieu, Pain partagé
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous (bis)
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Vienne ton règne sur notre terre (E 219)

Vienne ton règne, Dieu, notre Père !
Vienne ton règne, sur notre terre !

Vienne ton règne, au coeur de nos frères !

1. Pour que soient consolés ceux qui ont perdu tout espoir
Et que soient éclairés ceux qui marchaient dans le noir

2. Pour que soient accueillis ceux qui n’ont plus rien à donner
Et que soient affranchis ceux qu’on garde prisonniers.

3. Pour que soient revêtus ceux qui tremblent sur les trottoirs
Et que soient défendus ceux qui n'ont pas de pouvoir.

Partageons le pain du Seigneur (D 39-31)

Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers
C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu.

1. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue,
C'est moi qui porterai le poids de votre peine.

2. Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l'injustice,
C'est moi qui suis pour vous la loi libératrice.

6. Venez à moi, vous tous que défigure la souffrance,
Je viens pour effacer vos rides et vos larmes.

7. Venez à moi, vous tous qui attendez la délivrance,
C'est moi qui briserai les liens qui vous enserrent.

Peuple de frères (T 122)

1. Dans la nuit se lèvera une lumière,
L’ESPERANCE HABITE LA TERRE :
La terre où germera le salut de Dieu !
Dans la nuit se lèvera une lumière,
NOTRE DIEU REVEILLE SON PEUPLE

Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l’évangile et la paix de Dieu.

2. L’amitié désarmera toutes nos guerres,
L’ESPERANCE HABITE LA TERRE :
La terre où germera le salut de Dieu.
L’amitié désarmera toutes nos guerres,
NOTRE DIEU PARDONNE A SON PEUPLE

3. La tendresse fleurira sur nos frontières,
L’ESPERANCE HABITE LA TERRE :
La terre où germera le salut de Dieu.
La tendresse fleurira sur nos frontières,
NOTRE DIEU SE DONNE A SON PEUPLE.



Procession des offrandes

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

Notre Père et notre Dieu, nous te prions

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 !

3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal,
Sauve-nous du péché !

Dieu Saint, splendeur du Père, 
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur !

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 ! 

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.

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 ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux (bis)

Psaume 66
Dieu, que les peuples t’acclament !
Qu’ils t’acclament, tous ensemble !

1. Il saura briser nos armes, il saura changer nos coeurs,
Il viendra sécher nos larmes, il viendra chasser nos peurs.

2. Plus de nuit sur notre terre, il sera notre flambeau
Plus de haine ni de guerre, Il nous ouvre un ciel nouveau

3. Il habite avec les hommes, le vieux monde peut mourir
Il annonce son Royaume, il nous ouvre l’avenir.

Quand s’éveilleront nos coeurs (E 160)

Quand s’éveilleront nos coeurs, 
à la voix du Dieu vivant

Nous retrouverons la source du bonheur
Quand se lèveront nos mains, 

pour chanter le Dieu vivant
Nous retrouverons l’espoir des lendemains.


