
Envoi : « Toi notre Dame »     
 
R/ Toi notre Dame, nous te chantons, 

Toi notre Mère, nous te prions. 
 
1/ Toi qui porte la vie, Toi qui porte la joie, 

 Toi que touche l’Esprit, Toi que touche la Croix. 
 
2/ Toi qui donnes l’espoir, Toi qui garde la foi, 

 Toi qui passes la mort, Toi debout dans la joie. 
 
3/ Toi le cœur sur la main, Toi, la joie pour les yeux, 

 Toi le miel et le vin, ô sourire de Dieu. 
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Commémoration de nos fidèles défunts 
 
 

 
Chant d’entrée : « Ô Seigneur, je viens vers toi »   
 
R/ Ô Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi, 

 Je te cherche mon Dieu 
     Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi, je t'espère mon Dieu. 
 
1- Toi Seigneur, tu es la vie, moi je n'étais rien, 
     Toi tu m'as donné la vie, moi je suis ton enfant, 
 
2 - Toi Seigneur, tu es l'amour, moi j'étais perdu, 
     Toi tu es toute tendresse, moi je cherche ta main. 
 
3 - Toi Seigneur, tu es pardon, moi je suis pécheur, 
     Tu écoutes et tu pardonnes, oh mon Dieu je t'implore, 
 
Préparation pénitentielle : Messe Emmaüs   
 
Parlé : 
 
Seigneur Jésus, tu viens marcher avec nous sur nos routes d’Emmaüs. 
Ouvre nos yeux aveuglés, empêchés de te reconnaître,  
Et prends pitié de nous. 
 
Chanté :   Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.  
 
Seigneur Jésus, tu nous révèles les Ecritures  
Et tu rends nos cœurs tout brûlants. 
Ouvre à ta Parole nos esprits, trop lents à croire, et prends pitié de nous. 
 
                 Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. 
 
Seigneur Jésus, tu restes avec nous et tu t’assois à notre table. 
Ouvre au partage nos mains trop souvent fermées,  
Et prends pitié de nous. 



      Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 
 
Gloire à Dieu : Messe 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 ! 
 
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce !  
Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient ! 
A toi les chants de fête, par ton Fils bien aimé dans l’Esprit. 
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières ! 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, Sauve-nous du péché ! 
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 
 
Lecture du livre de la Sagesse 3,1-6.9 
 
Psaume : « Vers toi Seigneur, j’élève mon âme. »      
 
Lecture de la première lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens 1 Co 
15,31-46 
 
Acclamation de l’évangile : Messe Emmaüs  
 
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 
Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits, Alléluia ! 
Ta parole, Seigneur, fait danser nos lèvres, Alléluia ! 
Ta parole, Seigneur, vient changer nos cœurs, Alléluia ! 
 
Évangile de Jésus-Christ selon St Matthieu 25, 31-46 
 
Prière universelle : « Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. »    
                                                          
Sanctus : Messe Emmaus 
 
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 ! Hosanna au plus haut des cieux !  

Anamnèse : Messe Emmaüs 

Chanté par le célébrant ou l’animateur : Il est grand le mystère de la foi ! 
 
Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire, Viens, Seigneur Jésus ! 
 
Notre Père : parlé 
 
Agneau de Dieu : Messe Emmaüs 
 
Agneau de Dieu, Pain partagé qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, (de nous)  prends pitié de nous. 
          
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous (de nous)  prends pitié de nous. 
            
 Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlèves le péché du monde, 
Donne nous la paix (la paix)  donne nous la paix. 
 
Communion : « Jésus présent »  
 
1 – Jésus présent parmi ton peuple. Tu nous rassembles autour de toi, 

Marqués du signe de la croix, nous te chantons d’un même cœur ! 
 
R/ Gloire à toi ressuscité, Fils de Dieu dans ton Eglise ! 

Gloire à toi, ressuscité, Fils de Dieu qui nous fait vivre ! 
 
2 – Jésus présent dans ta parole. Nous accueillons tes mots de vie, 

Avec amour tu nous les dits, qu’ils soient lumière dans nos cœurs ! 
 
3 – Jésus présent à notre table. Voici ton corps, voici tons sang, 

Par toi nous sommes des vivants, renouvelés au fond du cœur ! 
 

4 – Jésus présent parmi nos frères. Tu nous envoies les rencontrer, 
Viens nous apprendre à leur porter, le feu qui brûle dans ton cœur !  


