
Agneau de Dieu    (Messe d’Emmaüs) 
1. Agneau de Dieu, Pain partagé 
    qui enlèves les péchés du monde, 
    Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

2. Agneau de Dieu, Corps du Seigneur 
    qui enlèves les péchés du monde, 
    Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlèves les péchés du monde, 
    Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

Communion 
RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST, 

BUVEZ À LA SOURCE IMMORTELLE.  

1. Adorons, le Corps très saint du Christ, l'Agneau de Dieu,  
    Le Corps très saint, de Celui qui s'est livré pour notre salut. 

2. Le Corps très saint, de Celui qui a donné à ses disciples, 
    Les mystères de la grâce, de l'Alliance Nouvelle. 

11. Nous avons rompu le pain, et béni la coupe du salut, 
      Que ton sang, ô Christ, soit pour nous la source de la Vie. 

13. Qui mange de ce Pain, et boit à cette coupe,  
      Celui-là demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. 

16. Vois ton peuple ici rassemblé, dans le parfum de ta joie, 
      Accorde-lui de rester dans la paix, et dans l'amour fraternel. 

Envoi 
ALLUME UNE LUMIÈRE DANS MES YEUX, 
PRÉPARE MON CŒUR À T'ACCUEILLIR. 

ALLUME UNE LUMIÈRE DANS MES YEUX, 
AVEC TOI, C'EST DIEU QUI VA VENIR. (BIS) 

1. Je t'attends, Jésus, dans tous ceux qui sont autour de moi. 
    C'est au fond de leurs yeux, que je vois le chemin, le chemin. 

3. Je t'attends, Jésus, dans la nuit qu'il nous faut traverser 
    Ta lumière sans bruit éclaircit le chemin, le chemin. 

4. Je t'attends Jésus, dans le chant que j'aime partager 
    Ta parole est devant pour ouvrir le chemin, le chemin. 
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Entrée 
1. Entrons dans l'espérance, Dieu nous mène vers son jour ! 
    Entrons dans l’espérance, Dieu nous donne son amour. 
    Voici les temps nouveaux ! Le soleil se lèvera.  
    Voici les temps nouveaux ! La justice germera. 

VIENS, SEIGNEUR, NOUS T'ATTENDONS, MONTRE-NOUS TON VISAGE ! 

2. Entrons dans la tendresse, Dieu nous dit quel est son nom ! 
    Entrons dans la tendresse, Dieu nous donne son pardon.    
    Voici notre Sauveur ! Tout ravin sera comblé. 
    Voici notre sauveur ! Nous verrons fleurir la paix. 

3. Entrons dans sa demeure, Dieu invite à son festin ! 
    Entrons dans sa demeure, Dieu nous donne le vrai pain. 
    Voici l'Emmanuel ! Sur la terre il parlera. 
    Voici l’Emmanuel ! Dans nos cœurs la joie naitra. 

Acte pénitentiel    (Messe d’Emmaüs) 
Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs que j’ai péché en pensée, en 
parole, par action et par omission. Oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge 
Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

SEIGNEUR, PRENDS PITIÉ, PRENDS PITIÉ DE NOUS ! 
Ô CHRIST, PRENDS PITIÉ, PRENDS PITIÉ DE NOUS ! 
SEIGNEUR, PRENDS PITIÉ, PRENDS PITIÉ DE NOUS ! 

Lecture du livre du prophète Isaïe (2, 1-5)  
Le Seigneur rassemble toutes les nations dans la paix éternelle du royaume de Dieu  

Parole d’Isaïe, – ce qu’il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. 

Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se 
tiendra plus haut que les monts, s’élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront 
toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront : « Venez ! Montons 
à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob ! Qu’il nous enseigne ses 



chemins, et nous irons par ses sentiers. » Oui, la loi sortira de Sion, et de Jérusalem, 
la parole du Seigneur. 

Il sera juge entre les nations et l’arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils 
forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne 
lèvera l’épée ; ils n’apprendront plus la guerre. 

Venez, maison de Jacob ! Marchons à la lumière du Seigneur. 

Psaume 

Ô MA JOIE QUAND ON M’A DIT : 
ALLONS À LA MAISON 

DU SEIGNEUR ! 

Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
Devant tes portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
Ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, 
Les tribus du Seigneur. 

Là qu’Israël doit rendre grâce 
Au nom du Seigneur. 
C’est là le siège du droit, 
Le siège de la maison de David. 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! » 
Que la paix règne dans tes murs, 
Le bonheur dans tes palais ! » 

À cause de mes frères et de mes proches, 
Je dirai : « Paix sur toi ! » 
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu 
Je désire ton bien. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (13, 11-14a)  
« Le salut est plus près de nous »  

Frères, vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre 
sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu’à l’époque où nous 
sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons 
les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous 
honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgies ni beuveries, sans luxure ni 
débauches, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ. 

Acclamation de l’Évangile 
RÉJOUIS-TOI JÉRUSALEM ! ALLELUIA ! ALLELUIA ! 

VOICI QU’IL VIENT L’EMMANUEL ! ALLELUIA ! ALLELUIA ! 

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (24, 37-44)  
Veillez pour être prêts  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux 
jours de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme. En 
ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait 
femme et on prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; les 
gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui 
les a tous engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de l’homme. 
Alors deux hommes seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé. 

Deux femmes seront au moulin en train de moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. 
Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le 
bien : si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il 
aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, 
vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. » 

Profession de foi :     Symbole de Nicée-Constantinople 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et 
invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les 
siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas 
créé, consubstantiel au Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il 
descendit du ciel ; (tous s’inclinent) par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s’est fait 
homme. (Tous se redressent) Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au 
tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel ; il est assis à la 
droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de 
fin. Je crois en l’Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ; avec le 
Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Église, 
une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. AMEN 

Prière universelle 
JÉSUS SAUVEUR DU MONDE, ÉCOUTE ET PRENDS PITIÉ ! 

Offertoire     

ACCUEILLE NOTRE OFFRANDE AUJOURD’HUI : 
LE CHANT DE NOS MÉTIERS, LES CRIS DE NOS CITÉS, 

LE PAIN DU MONDE ET TOUS SES FRUITS, 
LE VIN DES JOIES PARTAGÉES ! 

1. Ce que nos mains ont façonné 
    Sur tous les lieux de nos labeurs, 
    Nous le portons vers toi, Seigneur, 
    Tu es Celui qui nous a faits. 

2. Ce que nos cœurs ont inventé 
    Pour que des hommes soient debout, 
    Nous le confions à ton amour, 
    Tu es Celui qui nous recrée. 

Prière sur les offrandes 
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son 
nom, pour notre bien et celui de toute l’Église.  

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 
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 

Nous proclamons ta résurrection, 
Nous attendons ta venue dans la gloire. 


