
Chant d'Entrée     :  (A 174)

R/ Dieu nous accueille en sa maison,
Dieu nous invite en son festin : 

Jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 

1. Si tu savais, le don de Dieu, si tu croyais en son amour,
Tu n'aurais plus de peur en toi. 

2. Que Jésus-Christ nous garde tous, dans l'unité d'un même corps,
Nous qui mangeons le même pain. 

3. Soyons témoins de son Esprit ! Que disparaisse toute peur !
Montrons au monde notre foi !

Ordinaire de la Messe     : 
Messe d'Emmaüs

Psaume     : 
Glorifie le Seigneur, Jérusalem !

Prière Universelle     : 
Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants !

Chant de Communion : (D 39-31)
R.1/Partageons le Pain du Seigneur, à la table de l'univers,

C'est le don sans retour, de l'amour de notre Dieu. 
R.2/Nous chantons la croix du Seigneur, qui se dresse sur l'univers, 

Comme un signe éclatant, 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 avez faim du don céleste,
Je viens pour partager le pain de votre vie. 

3. Venez à moi, vous tous qui cheminez sans but sur terre,
Je viens pour vous montrer la route vers le Père. 

4. Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole,
En moi, vous trouverez la force inépuisable. 

Chant d'Envoi (Emmanuel)
R/ Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez !

Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur !

1. Nos yeux l'ont reconnu, et nos mains l'ont touché,
Nous avons entendu la parole de vie. 

2. Envoyé par le Père, consacré par l'Esprit,
Jésus est la lumière qui nous donne la vie. 

3. Celui qui croit en lui, a la vie éternelle,
Celui qui croit en lui, marche dans la lumière. 


