Sanctus Messe Emmaüs
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
Anamnèse
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Premières des Communions et Baptêmes

irlandaise

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus !
Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi !
Gloire à Toi ressuscité ! Viens revivre en nous
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour.
Doxologie C13-18
Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu ! Bis
Agneau de Dieu Messe Emmaüs
1 - Agneau de Dieu, Pain partagé
Qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous

2 - Agneau de Dieu, Corps du Seigneur
Qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous

3 - Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
Qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix, donne-nous la paix
Tu fais ta demeure en nous D 56-49
R/ Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2 - Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3 - Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Chantez, priez, célébrez le Seigneur

A 40-73

Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez Son Nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
1- Il a fait le ciel et la terre
Eternel est son amour.
Façonné l’homme à son image
Eternel est son amour.

2- Il a parlé par les prophètes
Eternel est son amour.
Sa parole est une promesse
Eternel est son amour.

Mets ta joie dans le Seigneur
Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur Lui et tu verras,
Il agira et t'accordera, plus que les désirs de ton coeur. (bis)
1 - Remets ta vie, dans les mains du Seigneur
Compte sur lui il agira.
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra
Comme un soleil en plein jour.

2 - Reste en silence devant le Seigneur
Oui, attends-le avec patience
Grâce à son amour, ton pas est assuré,
Et ton chemin lui plaît.

Rite Pénitentiel Messe Isabelle Fontaine
Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous.
O Christ, prends pitié de nous. O Christ, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 10, 11-18

Gloire à Dieu Isabelle Fontaine
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t’adorons, nous te glorifions,
Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.

En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le
vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger
mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui :
s’il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s’enfuit ; le
loup s’en empare et les disperse. Ce berger n’est qu’un
mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui.
Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes
brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je
connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. J’ai
encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là
aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y
aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père
m’aime : parce que je donne ma vie, pour la recevoir de
nouveau. Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moi-même.
J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir
de nouveau : voilà le commandement que j’ai reçu de mon
Père. »

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ,
Avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père.
Amen.
Amen
Profession de Foi
Jésus présent
Jésus présent parmi ton peuple, tu nous rassembles autour de toi.
Marqués du signe de la croix nous te chantons d’un même coeur.
Gloire à toi, Ressuscité, Fils de Dieu dans ton Eglise !
Gloire à toi, Ressuscité, Fils de Dieu qui nous fais vivre !
Jésus présent dans ta parole, nous accueillons tes mots de vie ;
Avec amour tu nous les dis : qu’ils soient lumière dans nos cœurs.
Jésus présent dans notre monde, reçois le chant de l’univers.
Par notre bouche il t’est offert ; qu’il monte droit de notre coeur !
Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 3, 1-2)
Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés
enfants de Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est
qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu,
mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera
manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est. – Parole du
Seigneur.
Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour
Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour.
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Seigneur, je le crois, tu es le Christ
Le Fils du Dieu vivant
Celui qui vient dans le monde.
Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ?
- Nous croyons
Croyez-vous en Jésus-Christ, son fils unique, notre Seigneur qui est né de la Vierge Marie,
a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la
droite du Père ?
- Nous croyons.
Croyez-vous en l'Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints,
au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ?
- Nous croyons.

Baptême – onction – lumière
Tu es devenu enfant de Dieu, et frère de Jésus – Alléluia !
Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante – Alléluia !

Prière universelle
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants

