
Envoi 17-58 
 

Vivons en enfants de lumière  
sur les chemins où l’esprit nous conduit : 
que vive en nous le nom du Père ! 
 
4-L’heure est venue de grandir dans la foi!  
Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre. 
Voici le pain, voici l’eau vive! 
 
5-L’heure est venue d’affermir votre cœur ! 
Voici le temps d’espe rer le Seigneur ! 
Il est tout pre s, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle. 
 
6-L’heure est venue de courir vers la vie ! 
Voici le temps de trouver Je sus Christ ! 
Il est pre sent parmi les pauvres. 

Il vous pre ce de en son Royaume. 
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Entrée   G 244 
 
1 - Peuple de l´Alliance, ton Dieu te fait signe. (bis) 
Marche a  la suite de Je sus ! 
Va crier son nom, 
Sur les chemins du monde. (bis) 
 

2 - Peuple de l´Alliance, ton Dieu te re veille. (bis) 
Passe la mer avec Je sus ! 
Va creuser ta soif, 
Dans les de serts du monde. (bis) 
 
3 - Peuple de l´Alliance, ton Dieu te pardonne. (bis) 
Prends la lumie re de Je sus ! 
Va semer l´amour, 
Dans les hivers du monde. (Bis) 
 
Psaume  18 b  
 

Seigneur, tu as les paroles de la vie e ternelle. 
 

Chant d’acclamation 
 

Ouvrir des chemins d'Évangile,  
Préparer les chemins du Seigneur. 
Ouvrir des routes pour nos frères,  
Partir où l'Esprit nous envoie, 
Partir où l'Esprit nous conduit.  
 

1 - Partir sur des routes nouvelles. 
Dieu nous appelle a  partager le pain, 
Dieu nous attend pour ba tir son Royaume ! 
Pre tons nos mains pour e tre ses te moins.  
 
Chant  
 
Comme lui, savoir dresser la table.  
Comme lui, nouer le tablier, 
Se lever chaque jour  et servir par amour. 
Comme lui. 

1 - Offrir le pain de sa Parole, 
Aux gens qui ont faim de bonheur. 
Ê tre pour eux des signes du Royaume, 
Au milieu de notre monde. 

2 - Offrir le pain de sa pre sence, 
Aux gens qui ont faim d'e tre aime s. 
Ê tre pour eux des signes d'espe rance, 
Au milieu de notre monde. 
 
Prière universelle 28 
 

 Êntends, Seigneur, la prie re qui monte de nos cœurs. 
 
Sanctus  Êmmaüs 
 

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 ! 
 

Be ni soit celui qui vient au nom du Seigneur,  
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 
Anamnèse  Êmmaüs 
 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Je sus,  
Nous ce le brons ta re surrection, 
Nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

Agnus  Êmmaüs 
 

Prends pitie  de nous, prends pitie  de nous. 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 
Communion  17-58 
 

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 de sires aujourd'hui reposer en nos cœurs. 
Bru le  de charite , assoiffe  d'e tre aime , 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 


