
Vous m’avez reconnu à la fraction du pain, prenez-le 
Vous m’avez reconnu dans ce pain en vos mains, mangez-le. 
Avec vous je conclus une alliance nouvelle 
Avec vous je conclus une alliance éternelle. 
 
1/ Me voici devant la porte, m’entends-tu donc frapper ? 

Me voici devant la porte, si tu me laisses entrer, 
Je mangerai chez toi (bis) 

 
2/ Me voici parmi la foule, comment la rassasier ? 

Me voici parmi la foule, je veux tout lui donner. 
Je suis le pain de vie (bis) 

 
3/ Me voici aux pieds des hommes, laissez-moi vous laver 

Me voici aux pieds des hommes, laissez-moi vous aimer. 
Je suis le serviteur (bis) 

 
4/ Me voici Ressuscité, qui viendra au festin ? 

Me voici Ressuscité, qui recevra mon pain ? 
Vous serez mes témoins (bis) 

 
Chant d’envoi : « Tu nous dis d’aller plus loin »  
R/ Tu nous dis d’aller plus loin. 
Tu nous dis d’aimer comme toi. 
Tu nous dis d’aller plus loin. 
D’aller où tu vas. 
 
1/ Aller plus loin, jusqu’au-delà des apparences 
Des mots des évidences, pour rencontrer vraiment 
Et se retrouver face à face, 
Briser enfin la glace,  
Regarder comme toi. 
 
2/ Aller plus loin, aller jusqu’à donner soi-même 
Sa vie pour ceux qu’on aime, se donner par amour 
Et découvrir l’autre richesse, 
Plus loin que nos faiblesses,  
Se découvrir en toi. 
 
3/ Aller plus loin, quitter nos routes de routines, 
Nos chemins qui cheminent mais ne vont nulle part 
Comme un oiseau ouvrir ses ailes, 
Sentir la vie si belle, 
Et marcher près de toi. 
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Chant d’entrée : « Un grain de sel un grain de folie »  
1.Tu gardes sur les lèvres   2.Quand la vie est malade 
Les deux mille saveurs    Et n’a plus goût à rien, 
De ta vie, de tes rêves,    Quand l’avenir est fade 
Mais au fond de ton cœur   Et ne donne plus faim, 
N’oublie pas de goûter en toi   Pour rendre le goût de la joie, 
La saveur de la foi    Dieu a besoin de toi, 
Dieu est là comme un grain de sel  Il fait de nous son grain de sel, 
Qu’on ne voit pas. R/    Il nous envoie. R/ 
 
R/ Un grain de sel, un grain de folie qui donne goût à la vie. 

Nous sommes le sel de la terre, témoin de Jésus....Vivant ! 
 
Prière pénitentielle :  Kyrie Messe de la réunion  
Seigneur Jésus envoyé par le Père pour réunir toute l'humanité.   
                   KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON (bis) 
Ô Christ venu dans le monde pour ouvrir un chemin d'unité. 
                   CHRISTE ELEISON, CHRISTE ELEISON (bis)     
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire,  
Tu nous conduis vers un monde de paix 
                   KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON (bis) 
 
Gloria : gloire à Dieu Patrick Richard  
Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Gloire, gloire, gloire à Dieu ! 
 
1/ Nous te louons, nous te bénissons, 

Nous t’adorons, nous te glorifions, 
Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

 
2/ Seigneur, Dieu le Père tout puissant 

Seigneur, fils unique Jésus Christ, Seigneur Agneau de Dieu 



Le fils du Père. 
 
3/ Toi qui enlève tous les péchés 

Sauve-nous du mal, prends pitié, 
Assis auprès du Père 
Ecoute nos prières. 

 
 4/ Car toi seul es saint et seigneur  
      Toi seul es le très haut  
      Jésus Christ avec le St esprit 
      Dans la gloire du père  
 
1ère lecture : lecture du livre des Actes des Apôtres (3, 13-15.17-19) 

Psaume de la création  
Mon Dieu tu es grand, tu es beau, Dieu vivant Dieu, très haut, 
Tu es le Dieu d’amour, Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, 
Dieu très haut, Dieu présent en toute création. 

 
1 - Par les cieux devant toi, splendeur et majesté 

Par l’infiniment grand, l’infiniment petit, 
Et par le firmament, ton manteau étoilé, 
Et par frère soleil, je veux crier : 

 
2 - Par tous les animaux de la terre et de l’eau, 

Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, 
Par l’homme que tu fis juste moins grand que toi 
Et par tous ses enfants, je veux crier : 

 
3 - Par cette main tendue qui invite à la danse, 

Par ce baiser jailli d’un élan d’espérance, 
Par ce regard d’amour, qui relève et réchauffe, 
Par le pain et le vin, je veux crier : 
 

2ème lecture : lecture de la première lettre de St Jean (2, 1-5a) 

Acclamation de l’Évangile :  
Ressuscito, Ressuscito, Ressuscito, Alleluia ! 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Ressuscito ! 
 
Prière universelle : « Pour les hommes et pour les femmes, pour les  
enfants de la Terre, ton Eglise qui t’acclame vient te confier sa prière. » 
 
Offertoire : priere MEJ  

Apprends-nous Seigneur à Te choisir tous les jours, 
A redire Ton nom dans tous nos gestes d’amour, 
Donne-nous Seigneur de Te suivre sans peur, 
De n’aimer que Toi, de Te garder dans nos cœurs. 
 
Fais de nous des frères, Tu nous rassembles en Tes mains 
Fais de moi Seigneur le témoin devant chacun, 
De ce que j’ai vu, de ce que j’ai entendu,  
De ce que je crois, de tout ce que j’ai vécu. 
 
Afin que tout homme, avec chacun d’entre nous, 
Reconnaisse en Toi, le seul Dieu le seul Seigneur 
Afin que tout homme, avec chacun d’entre nous, 
Reconnaisse en Toi, le seul Dieu le seul Seigneur. 
 
Sanctus : messe d’Emmaüs  
 
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 d’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 :  
R/ La paix soit avec nous, la paix de Jésus Christ 
     La paix soit entre nous la paix de son esprit 
 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde prends pitié de nous, 
Prends pitié de nous. (bis)  
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde donne nous la paix,  
Donne-nous la paix. 
 
Chant de communion : « Vous m’avez reconnu à la fraction du pain »  


