
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. 

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 
NOUS RECEVONS LE MÊME PAIN, 

NOUS BUVONS À LA MÊME COUPE, 
AFIN DE DEVENIR CELUI QUI NOUS UNIT : 

LE CORPS DU CHRIST 

1. Heureux qui désire la vie, 
    Qu'il s'en approche et la reçoive, 
    Il recevra Jésus lui-même 
    Et connaîtra l'amour de Dieu. 

2. Heureux qui saura préférer 
    Celui qui sera tout en tous, 
    Il amasse dès ici-bas 
    Un trésor précieux dans le ciel. 

5. Heureux l'homme qui laissera 
    S'ouvrir la porte de son cœur, 
    Il entrera le Roi de gloire 
    Et siègera auprès de lui. 

8. Heureux celui qui communie 
    À cet insondable mystère, 
    Il reçoit le salut offert 
    Et les prémices du Royaume. 

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 
JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE ! ACCLAMEZ LE DIEU TROIS FOIS SAINT ! 

VENEZ LE PRIER DANS LA PAIX, TÉMOIGNER DE SON AMOUR. 
JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE ! POUR DIEU, NOTRE DIEU. 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. 
    Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 

3. Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse. 
    Demeurez en son Amour. Il vous comblera de lui. 

4. À l'ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie. 
    Il pourra  vous transformer, lui, le Dieu qui sanctifie. 

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 (35, 1-6a. 10) 
« Dieu vient lui-même et va vous sauver » 

Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le pays aride, qu’il exulte et 
fleurisse comme la rose, qu’il se couvre de fleurs des champs, qu’il exulte et crie de 
joie ! La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Sarone. On 
verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains 
défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s’affolent : 
« Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la vengeance qui vient, la 
revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » Alors se dessilleront les yeux 
des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme 
un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu’a libérés le Seigneur reviennent, 
ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l’éternelle joie. Allégresse 
et joie les rejoindront, douleur et plainte s’enfuient. 



Psaume 

ALLELUIA ! ALLELUIA ! 
ALLELUIA ! ALLELUIA ! 

1. Il rend justice aux opprimés, ALLELUIA ! 
    Il donne le pain aux affamés, ALLELUIA ! 
    Il brise les liens des enchaînés, ALLELUIA ! 

2. Il ouvre les yeux des aveugles, … ! 
    Il redresse les cœurs accablés, … ! 
    Il est l'ami des hommes justes, … ! 

3. Il protège l'homme étranger, ALLELUIA ! 
    Il soutient la veuve et l'orphelin, … ! 
    D’âge en âge, le Seigneur régnera, … ! 

Lecture de la lettre de saint Jacques (5, 7-10) 
« Tenez ferme vos cœurs car la venue du Seigneur est proche » 

Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur : il 
attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu’à ce qu’il ait fait la récolte 
précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme car la venue 
du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous 
ne serez pas jugés. Voyez : le Juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèles 
d’endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. 

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

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

L’Esprit du Seigneur est sur moi : 
il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (11, 2-11) 
« Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » 

En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa 
prison, des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses 
disciples et, par eux, lui demanda : « Es-tu celui qui doit venir, 
ou devons-nous en attendre un autre ? » Jésus leur répondit : 
« Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez : Les 
aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les 
lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts 
ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. 
Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute ! » 

Tandis que les envoyés de Jean s’en allaient, Jésus se mit à 
dire aux foules à propos de Jean : « Qu’êtes-vous allés 
regarder au désert ? un roseau agité par le vent ? Alors, 
qu’êtes-vous donc allés voir ? un homme habillé de façon 
raffinée ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans 
les palais des rois. Alors, qu’êtes-vous allés voir ? un 
prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un prophète. 
C’est de lui qu’il est écrit : Voici que j’envoie mon messager 
en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. Amen, je 
vous le dis : Parmi ceux qui sont nés d’une femme, personne 

ne s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit dans le 
royaume des Cieux est plus grand que lui. » 

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 
DIEU DE TENDRESSE, NOUS TE PRIONS ! 

 pour ton Église ; qu’elle vive, malgré les difficultés de notre époque, l’espérance et la joie que 
procure le Sauveur qui vient, 

 pour tous ceux qui gouvernent ; ouvre leurs yeux et leur cœur pour les aider à préparer un 
monde de justice et de paix, 

 pour les boiteux de notre société, pour celles et ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur 
cœur ; qu’ils gardent l’espérance et reprennent courage, 

 pour nos communautés paroissiales et tous les baptisés ; que chacun sache lire les signes du 
Royaume et témoigner au monde de leur espérance. 

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.  

 


