1. Heureux qui désire la vie,
Qu’il s’en approche et la reçoive,
Il recevra Jésus lui-même
Et connaitra l’amour de Dieu.
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2. Heureux qui saura préférer
Celui qui sera tout en tous,
Il amasse dès ici-bas
Un trésor précieux dans le ciel.
3. Heureux qui regarde le cœur
Et ne juge pas l'apparence,
Il reconnaitra dans ce pain
Jésus l'Agneau livré pour nous.

Messe pour Gaston BACH et Père Rémi SOULES

CHANT D’ENTREE : « Chantez, priez, célébrez le Seigneur »
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde
Chantez, priez, célébrez son nom
Dieu nous accueille dans sa maison.

CHANT D’ENVOI : Je veux chanter mes hymnes
R/ Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu,
Le louer tant que je dure,
De tout mon cœur, je chante mon Seigneur,
A toi mes hymnes mon Dieu !
1 - Me voici venu Seigneur, pour faite ta volonté,
Je te donne tout mon cœur, mon Sauveur.
2 - Je célèbrerai ton nom ; c'est toi qui m'as racheté,
Et mes lèvres annonceront ta bonté.
ANNONCES :
Inscription Catéchisme :
4 ans à 10 ans et groupe MEJ 11 à 17 ans, le samedi 3 septembre de
10h30 à midi, à la salle de KT.
Dimanche 28 août, messe célébrée à St Nauphary à 11h par le Père
Eric AHISSOU avant son départ pour le Bénin.

- Il a parlé par les prophètes, éternel est son amour,
Sa parole est une promesse, éternel est son amour.
- Dans l'Esprit-Saint, il nous baptise, éternel est son amour,
Son amour forge notre Eglise, éternel est son amour.
PREPARATION PENITENTIELLE : 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 Écritures 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.

L’assemblée : 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.
Sanctus : Messe Emmaüs

GLOIRE A DIEU : Messe Emmaüs

Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !

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 !

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna au plus haut des cieux !

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 !

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !

1ère Lecture : lecture du livre de la Sagesse (18, 6-9)

Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire, Viens, Seigneur Jésus !

Anamnèse : Messe Emmaüs
Chanté par le célébrant ou l’animateur : Il est grand le mystère de la foi !

PSAUME : « Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. »
ème
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Notre Père : parlé
Lecture : lecture de la lettre aux Hébreux (11, 1-2.8-19)
Agneau de Dieu : Messe Emmaüs

ACCLAMATION DE L’EVANGILE : 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 !
EVANGILE de Jésus-Christ selon Saint-Luc (12, 38-48)
PRIERE UNIVERSELLE : « Toi qui nous aimes, écoute-nous
Seigneur. »
PRIERE SUR LES OFFRANDES :
Le prêtre :
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit
agréable à Dieu le Père tout-puissant.

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.
CHANT DE COMMUNION : « Nous recevons le même pain »
R/ Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe,
Afin de devenir celui qui nous unit : le Corps du Christ.

