Demande de pardon : R/ Prends pitié de nous,

R. Écoute, ton Dieu t’appelle :
« Viens, suis-moi » !
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec
Lui : Il est ton chemin de Vie,
La route de ta joie (bis) !

fais nous revenir, fais nous revenir à Toi
Jésus, Berger, de toute humanité, tu es venu
chercher ceux qui étaient perdus. R/
Jésus, Berger, de toute humanité, tu es venu guérir
ceux qui étaient malades. R/
Jésus, Berger, de toute humanité, tu es venu sauver
ceux qui étaient pécheurs. R/

Louange et gloire à Ton nom
Chante Alléluia au Seigneur

Messe d’Emmaüs

Psaume 144 : Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent.
1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur,
la vie que le Père donne en abondance,
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre:
Sa parole vient réveiller ton cœur.
2. Quitte le cortège de l’indifférence,
Laisse les sentiers de ton désespoir,
Détourne les yeux des mirages qui
séduisent;
Tu as soif d’un amour vrai et pur.
3. Cherche son visage, écoute sa voix !
Dans l’humble prière découvre sa joie,
Cherche sa présence au milieu de l’église !
De lui seul jaillit la plénitude.

4. En toutes les oeuvres d’amour et de

R. R. Que soit béni le Nom de Dieu,
De siècle en siècle,
Qu’il soit béni !
1. À lui la sagesse et la force,
Toutes ses voies sont droites,
Il porte juste sentence
En toutes choses. R/
3. À lui la gloire et la louange,
Il répond aux prières,
Il donne l’intelligence
Et la sagesse. R/
4. Rendons gloire à Dieu notre Père,
À son Fils Jésus-Christ,
Gloire à l’Esprit d’amour,
Dans tous les siècles. R/

PU : Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous, Seigneur nous t’en prions»

R. Prenez et mangez, Ceci est mon Corps !
Prenez et buvez, voici mon Sang !
Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls !
Je vous donne ma Vie !
1. Demeurez en moi, comme je
demeure en vous,
Qui demeure en mon amour,
celui-là portera du fruit.
Comme Dieu mon Père, ainsi je
vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous
recevrez ma joie !

3. Je vous enverrai l´Esprit Saint,
le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera
de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez,
demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en
vous !

2. Je vous ai choisis pour que

vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et
vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimezvous d´un seul Esprit,
Je vous donne ma vie : vous
êtes mes amis !

