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 Chant d’entrée   Tournez les yeux vers le Seigneur 
 
 
Tournez les yeux vers le Seigneur, et rayonnez de joie, 
Chantez son nom de tout votre cœur, 
Il est votre Sauveur, c’est lui votre Seigneur. 
 
 1 – J’ai cherché le Seigneur et il m’a écouté, 
 Il m’a guéri de mes peurs  et sans fin je le louerai. 
 
 2 –Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute leur voix, 
 Il les console de leur peine et il guide leurs pas. 
 
 

 Prière Pénitentielle   Messe d’Emmaüs 
 
 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 
 
 Gloire à Dieu   Messe d’Emmaüs 
 
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    
 

Dans ton grand amour, Seigneur, réponds-moi ! 
 
 

 Acclamation de l’Evangile  
 
 

 Prière Universelle         

 
 

Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, 
Seigneur, nous te prions! 
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Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, 
Seigneur, nous te prions! 



 

 Saint le Seigneur   Messe d’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 (bis) 
 

 Anamnèse    Messe d’Emmaüs 
 

Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire, Viens, Seigneur Jésus !  
 
 Agneau de Dieu    Messe d’Emmaüs 
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  Je vous ai choisis 
  

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; je fais de vous mes frères et mes amis. 
  
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
  
3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
  
4. Consolez mon peuple ; je suis son berger, donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 
 
 

 Envoi  Je veux chanter ton amour, Seigneur 
 
Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie, 
Dansez pour Toi en chantant ma joie et glorifier ton nom ! 
 
1. Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie 
Nous embraser par ton Esprit. Gloire à Toi ! 

2. Oui, Tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur Toi seul es mon libérateur 
Le rocher sur qui je m'appuie. Gloire à Toi ! 
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