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VIVRE UN PARTAGE D’EVANGILE 
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AVEC LES DISCIPLES D’EMMAÜS 
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Nous vous proposons, pour vivre ce temps de prière aujourd’hui,  
des chants à méditer, à écouter, à découvrir, avec les liens audio et les paroles. 

 
POUR ENTRER DANS CE DIMANCHE 

 

Sur le Christ ressuscité, le mal et la mort n’ont plus aucun pouvoir. C’est fort de cette certitude 
que, tout remplis de la joie pascale, nous entrons dans cette célébration de la Parole. Certes, en 
ces temps d’épreuve, notre joie est teintée d’une profonde gravité. Mais elle n’en demeure pas 
moins bien réelle. Car nous savons que la lumière du Ressuscité brille sur nous. Rien, jamais, ne 
pourra nous séparer de l’amour du Christ. Par le baptême, il nous a fait renaître de l’eau et de 
l’Esprit et il a mis dans nos cœur son esprit filial, nous ouvrant droit à son propre héritage de gloire. 
Telle est l’Espérance qui, même dans les pires tribulations, entretient en nos cœur une profonde 
joie. 

 

% 
 

CHANT D’ENTRÉE : Jésus qui m’as brulé le coeur  - Didier Rimaud – Jo Akepsimas                                                                                           
 

https://youtu.be/IW5Ze-ApNB4 
 

Jésus qui m’a brûlé le cœur au carrefour des Écritures, 
Ne permets pas que la blessure en moi se ferme (bis) : 

Tourne mes sens à l’intérieur, force mes pas à l’aventure, 
Pour que le feu de ton bonheur à d’autres prenne ! 

 

Seigneur reste avec nous 
Seigneur il se fait tard 

Seigneur reste avec nous. 
 

La Table où tu voulus t’asseoir pour la fraction qui te révèle, 
Je la revois : elle étincelle de Toi seul Maître 

Fais que je sorte dans le soir où trop des miens sont sans nouvelle 
Et par ton Nom dans mon regard, fais-toi connaître ! 

 

Leurs yeux ne t’ont jamais trouvé, tu n’entres plus dans leur auberge, 
Et chacun dit : "Où donc irai-je si Dieu me manque ?" 

Mais ton printemps s’est réveillé dans mes sarments à bout de sève, 
Pour que je sois cet étranger brûlant de Pâques ! 

 

 

 
 

  

 

https://youtu.be/IW5Ze-ApNB4
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.saint-ambroise.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F03%2F2018-03-Catejournal.pdf&psig=AOvVaw2Z65aBYHGO9Syh9ltIm2AN&ust=1587754008691000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDMteia_-gCFQAAAAAdAAAAABAD
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SIGNE DE LA CROIX  

Ô Jésus, voici que nous sommes empêchés  
de célébrer ta résurrection dans l’Eucharistie  

avec nos frères et sœurs, dans notre église paroissiale. 
Mais comme pour les disciples d’Emmaüs,  
c’est toi qui nous rejoins dans nos maisons,  
et sur notre route tu chemines avec nous. 

Ce matin, comme pour les disciples,  
tu nous expliques les Ecritures,  

tu nous parles  
et notre cœur est tout brulant  

car sans te voir, nous croyons que tu es avec nous. 
 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (24, 13-35) 
 

Dieu Notre Père, nous avons souvent du mal à discerner les signes de ta présence au coeur 
du monde. Ouvre nos coeurs à Ta Parole, fais-nous découvrir que ton Fils marche avec nous sur 
les routes de notre vie. Lui qui est Vivant avec Toi, et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles 
des siècles. Amen. 

 
Alléluia. Alléluia.  

Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures ! 
Que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. 

Alléluia. Alléluia. 

 
e même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine), deux disciples faisaient route 
vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient 
entre eux de tout ce qui s’était passé. Or, tandis qu’ils s’entretenaient et 

s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient 
empêchés de le reconnaître. 

 

Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. 
L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem 
qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : 
« Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et 
ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple : comment les grands prêtres et nos chefs l’ont 
livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. Nous, nous espérions que c’était lui qui allait 
délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. À 
vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont 
allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont venues nous dire qu’elles avaient 
même eu une vision : des anges, qui disaient qu’il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons 
sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne 
l’ont pas vu. » 

 

L 
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Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce que 
les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, 
partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le 
concernait. 

Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais 
ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il 
entra donc pour rester avec eux. 

Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, 
il le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. 
Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur 
la route et nous ouvrait les Écritures ? »  

À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze 
Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité : 
il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et 
comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. 

 
    – Acclamons la Parole de Dieu.  R./ Louange à toi, Seigneur Jésus.  
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L’Evangile est très bien lu sur le site YOU PRAY avec un commentaire de 3 ou 4 minutes : 
contact@youpray.fr (1 mois gratuit puis accès limité aux prières ensuite). 

 

 

PARTAGE D’EVANGILE  

Quelques conseils  

• Laisser l’autre aller jusqu’au bout, sans rebondir  
• Attendre qu’il ait fini et passé la parole à son voisin 
• Prendre un temps de silence après chaque prise de parole 
• Veiller à ce que tout le monde ait un temps de parole 

 
✓ Prendre 2 minutes de méditation silencieuse 
✓ Une première personne évoque ce qui le touche dans ce texte, un mot, une phrase, comment 

cela résonne avec sa vie        
✓ Quelques secondes de silence 
✓ Une autre personne parle à son tour 
✓ Et ainsi de suite 

 
Prenons un temps de méditation silencieuse puis chantons… 

 
  

mailto:contact@youpray.fr
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CHANT DE MÉDITATION : Reste avec nous ressuscité – Communauté de l’Emmanuel 

 

https://youtu.be/h17ipNFb6Ww 
 

Reste avec nous Ressuscité, notre cœur est brûlant de ta Parole. 
Rassasie-nous de ta Présence, de ton Corps glorieux. 

 
Car tu es l'Agneau immolé qui enlève le péché du monde, 
En mourant tu as détruit la mort, en ressuscitant nous as rendu la vie ! 
 

Tu détruis un monde déchu et voici la Création nouvelle. 
De ta main nous tenons désormais la vie éternelle avec toi dans le Ciel ! 
 

Sur la croix tu livras ton Corps, notre défenseur auprès du Père. 
Mis à mort tu es toujours vivant. Nous chantons ta gloire ô Christ ressuscité ! 
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INTENTIONS DE PRIÈRE 

Nos chemins de difficultés et de joie ne sont pas inconnus par Dieu, notre Père ; il a envoyé 
son Fils pour faire route avec nous. En toute confiance, présentons-lui nos demandes. 
 

R/ Seigneur, accompagne-nous sur tous nos chemins ! 
 

– Nous te prions, Seigneur, pour l’Église, afin qu’à l’image du Christ marchant avec les 
disciples d’Emmaüs, elle sache inventer de nouvelles façons de rejoindre et d’accompagner les 
personnes qui s’approchent souvent maladroitement d’elles et sache leur transmettre la joie.  
 

– Nous te prions, Seigneur, pour les personnes qui ont pour tâche de scruter et de faire 
comprendre les Écritures, afin qu’elles aient toujours le cœur brûlant quand elles transmettent ta 
Parole. 
 

– Nous te prions, Seigneur, pour les personnes qui vivent  des situations difficiles, la solitude, 
la violence, les difficultés du confinement, l’angoisses de l’avenir, le deuil, afin qu’elles trouvent à 
leurs côtés des oreilles pour les écouter, des cœurs pour compatir à leurs souffrances et des bras 
pour les aider.  
 

– Nous te prions, Seigneur, pour les personnes qui, dans ce temps de bouleversement ne 
trouvent pas de sens à leur vie, en particulier les personnes âgées mais aussi les jeunes qui ne 
voient pas d’avenir dans ce monde un peu fou, afin que tous rencontrent sur leur chemin des 
témoins d’espérance.  
 

– Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux ont des décisions importantes à prendre. Qu’ils 
soient guidés par le désir du bien commun, le service du plus fragile et qu’ils promeuvent le dialogue, 
la subsidiarité et le sens de la responsabilité de chacun.  
 

https://youtu.be/h17ipNFb6Ww
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– Nous te prions, Seigneur, pour les membres de notre communauté, afin que nous sachions 
reconnaître les signes de la présence du Christ dans ceux que nous croisons, ceux qui  travaillent 
pour nous en ce moment mais aussi ceux avec lesquels nous sommes confinés chaque jour.  
 
 
NOTRE PÈRE 
 

Dieu notre Père, toi qui n’as pas hésité à envoyer ton Fils marcher sur nos routes humaines, 
entends les prières que nous t’adressons et la prière qui demeure inscrite dans nos cœurs. 

Avec les malades du Covid 19, leurs familles, les professionnels de la santé  
et tous ceux qui sont plus directement encore impacté que nous par cette pandémie,  

unis à toute l’Eglise, nous voulons te dire : 

 
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 

soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous 
nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas 
entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. AMEN. 
   
 
ACTE DE COMMUNION SPIRITUELLE 

 
La valeur de notre communion spirituelle repose sur notre foi en la présence du Christ dans 

l’Eucharistie comme source de vie, d’amour et d’unité, et sur notre désir d’y communier malgré tout. 
 

Au plus profond de notre cœur, laissons monter en nous le désir ardent de nous unir à Jésus, 
dans la communion sacramentelle et de faire vivre ensuite son amour dans nos vies, en aimant les 
autres comme il nous a aimés. 
 
 

Méditons quelques instants avant de nous unir à tous les prêtres par la prière suivante 
 
 

Seigneur, en union avec tous les prêtres de ton Église qui célèbrent en cette heure 
l’Eucharistie, où ton Corps et ton Sang très saint sont offerts au Père, je veux t’offrir louanges et 
actions de grâces.  

 

Je t’offre mon âme et mon corps, avec le désir ardent d’être toujours uni à toi.  
 

Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement 
dans mon cœur.  

 

Je me joins à toi et t’offre mon amour.  
 

Que rien ne me sépare de toi et que je vive dans ton amour. Amen. 
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CHANT D’ACTION DE GRÂCE : Nous t’avons reconnu, Seigneur, au partage du pain 
(couplet 1 puis musique jusque 2 minutes 54) 

  

https://youtu.be/nJ4l82d__XE 
 

Nous t'avons reconnu Seigneur à la fraction du pain, 
Notre coeur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi, 

Fortifie notre foi, Ô Christ, en cette communion, 
Fais de nous un seul corps, unis en un seul esprit. 

 
Tu as dit : "vous ferez cela en mémoire de moi" 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut, 

Ils nous donnent ta vie Ô Christ, en cette communion, 
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché. 

 
PRIÈRE DE L’ABBÉ PIERRE 
 
Seigneur Jésus, regarde-nous, 

Vois, nous sommes tous pèlerins d'Emmaüs, 

Nous sommes tous des hommes qui peinent 

dans l'obscurité du soir,  

Les doutes, après les journées difficiles. 

Nous sommes tous des cœurs tièdes, nous aussi. 

Viens sur nos chemins 

Brûle-nous le cœur à nous aussi. 

Entre avec nous t'assoir à notre feu 

Et qu'exultant de joie, triomphant à notre tour, 

Nous nous relevions pour bondir révéler la joie 

A tout homme au monde, en l'amour à jamais, 

Jusqu'à notre dernier souffle.... 

 
BÉNÉDICTION 
 

Que le Seigneur plein de miséricorde nous bénisse et nous garde, 
Qu’il veille sur nous et que nous demeurions sous la conduite de l’Esprit-Saint  

et la protection de la Vierge Marie. 
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. AMEN. 

 
 

 

 

https://youtu.be/nJ4l82d__XE
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fpencildrawing.fr%2F3&psig=AOvVaw3HAyvZbAMPgKb4CAQdFmnX&ust=1587756313574000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiuvbGj_-gCFQAAAAAdAAAAABAE
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PRIÈRE DE NOTRE EVÊQUE 
Dieu notre Père, 

Tu as tellement aimé le monde 
que tu lui as envoyé 

Ton Fils Jésus, 
pour qu’il lui apporte 

le salut et la paix. 
  

Dans la situation 
où nous nous trouvons aujourd’hui, 
et devant les défis que doit relever 

l’Église de ton Fils, 
Encouragés par le témoignage 

des Bienheureuses Carmélites de Compiègne, 
nous implorons Ton intervention : 

qu’advienne la paix 
dans l’Église et dans le monde, 

et qu’une force d’amour renouvelée anime 
l’existence de tous tes enfants. 

Amen. 
  

+ Jacques BENOIT-GONNIN 
Evêque de Beauvais 

 
 

Revigorés par ta Parole et ta rencontre, Seigneur,  
 nous nous confions à la tendresse de Marie ta Mère. 

 

CHANT A MARIE : Sous ton voile de tendresse 
 

https://youtu.be/xBnhMZU4_0Y 
 
Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. 
Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons. 
Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons. 
 

Marie, notre mère, garde-nous dans la paix. 
Refuge des pécheurs, protège tes enfants. 

 

Quand nous sommes dans l'épreuve, viens nous visiter. 
De tous les dangers du monde, viens nous délivrer. 
Marie, Mère du Sauveur, prends-nous en pitié. 
 

Marie, Vierge immaculée, apprends-nous à prier. 
Que demeurent dans nos cœurs le silence et la paix. 
Marie, Mère du Sauveur, veille à nos côtés. 

https://youtu.be/xBnhMZU4_0Y
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https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F486107353521643685%2F&psig=AOvVaw2Z65aBYHGO9Syh9ltIm2AN&ust=1587754008691000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDMteia_-gCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Chant d’entrée 

 

Gloire à Toi, Seigneur ressuscité : 
par ta Lumière Tu donnes la Vie : Alleluia, alleluia. 

 

1 - Quand se lève sur nous la gloire de ta Pâque, 
Tu nous donnes en partage, la terre des vivants. 
Tu conduis tes disciples au chemin de la Vie, 
qui mène auprès de Toi, dans la joie pour toujours. 
 

2 - Quand tu ouvres pour nous le chemin de ta Pâque, 
Tu nous donnes l’Esprit, 
pour que nous marchions à ta suite : 
Tu nous fais découvrir, le chemin de la Vie, 
Tu nous veux près de toi, dans la joie pour toujours. 

 
Rite de l’aspersion 
 

J’ai vu jaillir su seuil du temple une source d’eau vive, 
Où passe son torrent, la vie renaîtra 

Et tous ceux qui étaient plongés dans cette eau 
Etaient sauvés de la mort et du péché 

Et chantaient dans l’allégresse le cantique de l’Agneau 
Alléluia… 

 

Rendez-grâce au Seigneur car il est bon, 
Car éternel est son amour 

 

J’ai vu jaillir su seuil du temple une source d’eau vive, 
Où passe son torrent, la vie renaîtra 

Et tous ceux qui étaient plongés dans cette eau 
Etaient sauvés de la mort et du péché 

Et chantaient dans l’allégresse le cantique de l’Agneau 
Alléluia… 

 
Gloria 

 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes qu’il aime. Nous te 
louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

Pour participer  
à la Messe télévisée  

sur France 2 
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Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi 
qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du 
monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le 
Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 
 

Psaume 
 

Tu m’apprends, Seigneur, le chemin de la vie. 
 
Homélie 
 

Par Mgr Benoist de Sinéty, vicaire général du diocèse de Paris.  
 
D’où lui vient, à Pierre, cette assurance pour parler comme il le fait aux habitants de 
Jérusalem, ou pour écrire aux premières communautés en les invitant à mettre leur foi et 
leur espérance dans le Ressuscité ? 
 
Nous l’avions laissé craintif et lent à croire au matin de Pâques, pauvre en amour tandis 
qu’il dialoguait avec Jésus au bord du lac, après une nouvelle pêche miraculeuse. Et le 
voici, ferme, sûr de lui, le verbe haut. Lui qui savait lancer le filet et trier le poisson, le voici 
capable d’interpréter l’Ecriture devant une foule bigarrée et facilement houleuse… 
 
Quittant Jérusalem, au petit matin, deux hommes avancent tristes et perdus. Ils attendaient 
tout, des heures qui viennent de s’écouler : que leur maître soit reconnu à sa juste place, 
roi peut-être ? Qu’en tout cas les yeux se dessillent et que les oreilles s’ouvrent. Que les 
imposteurs qui occupent le pouvoir soient démasqués et qu’ainsi la Vérité triomphât. Et 
tout s’est écroulé : les insultes, le déni de justice, la croix, les crachats, la mort, le tombeau. 
Le corps est devenu cadavre, l’espoir englouti sous les regrets. Ils attendaient tout de ces 
moments et constatent qu’ils n’ont plus rien, tout juste la force de repartir à pieds. Pour aller 
où ? Ailleurs en tout cas, car désormais qu’attendre de cette ville où l’on a tué Jésus ? 
 
Ils sont nombreux aujourd’hui ceux qui s’éloignent tout tristes du lieu où ils espéraient trouver 
la vie : ce qui semblait solide est fragile, ce qui semblait immuable s’effrite. Tous ces artisans, 
ces commerçants, tous ces intérimaires, tous ceux qui depuis six semaines se retrouvent 
sans illusion. Il y a cette angoisse qui étreint le cœur : comment payer mon loyer, mon 
crédit, comment vais-je offrir à mes enfants les études qu’ils attendent, et même, comment 
vais-je me nourrir ? Il y a aussi l’inquiétude qui habite ceux dont un proche est malade, 
ceux qui sont isolés et reclus dans leur EHPAD et qui s’interrogent sur leur utilité, leur raison 
de vivre…  
 
Il y a ceux aussi dont le cœur est plongé dans la révolte et la colère devant le sort inhumain 
que l’on réserve, en ces temps où la peur peut nous rendre fous, à nos morts, en niant 
presque la dignité inviolable de toute personne dans ses derniers instants et après qu’elle 
ait rendu son dernier soupir. 
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Oui, ils sont nombreux à vouloir tourner le dos à ce monde violent et injuste, inquiétant et 
blessant. Mais pour aller où ? 
 
Dans ce récit de l’Evangile, Jésus rejoint les deux compères. Il avance à leur rythme, sans 
les juger d’être partis, sans leur faire la morale ou la leçon. Il les écoute, entend leur colère 
et leur découragement, avec amour, patience, compréhension. Et il leur parle comme un 
ami. Et il marche avec eux, aussi loin que leurs forces les mènent. Jusqu’à la croisée des 
chemins et l’auberge qui y est établie. Et là, il accepte même de devenir leur invité : « Reste 
avec nous ! ». 
 
Il fait ainsi d’eux ses compagnons, et c’est ainsi qu’il leur donne d’ouvrir leur cœur et de 
comprendre au partage du pain.  
 
Frères et sœurs, si vous nous regardez en ce dimanche c’est que vous ne pouvez pas une 
fois encore partager le pain de vie donné en communion. Certains vivent cette absence, 
parfois de manière déchirante, depuis longtemps. Beaucoup en découvrent l’ascèse. 
Entendez-vous Celui qui se présente comme le Pain de Vie murmurer à votre cœur qu’il 
vous invite à chercher comment mettre d’une autre manière votre vie en communion 
avec la sienne ? A la table de l’auberge, le Christ rompit le pain et le leur donna. Nous ne 
savons pas si les compagnons ont même mangé le pain. Leurs yeux s’ouvrirent en le voyant, 
lui, Jésus, le partager pour eux.  
 
Il en est de même pour vous aujourd’hui. Marqués par l’Esprit Saint, vous êtes rendus 
capables d’entendre et de comprendre la Parole que le Seigneur vous adresse, elle vous 
révèle que vous êtes les porteurs de cette joyeuse présence de Dieu. C’est cette joie qui 
met en route et rend capable d’oser prononcer des mots et poser des gestes qui dépassent 
toute convention humaine. 
 
Dieu vous a choisis pour aller à la rencontre de ceux qui pensent qu’il n’y a plus rien à 
attendre, les rejoindre, les écouter, et lui permettre à travers vos mots, vos gestes, vos vies, 
de toucher leurs cœurs et de leur rendre l’Espérance. 
 
Le Ressuscité assure à tout homme que la mort ne sera jamais le dernier mot de son histoire. 
Il appelle ses disciples à sortir à la recherche des leurs frères et leur annoncer que l’Amour 
est bien le seul chemin sur lequel une société puisse s’édifier et la vie d’un homme 
s’épanouir. 
 
Il en fut ainsi pour Pierre. Qu’il en soit ainsi pour chacun de nous. 
 
Prière universelle 
 

Jésus, sauveur du monde, 
Ecoute et prends pitié. 
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Offertoire 
Le voici, il se tient. Derrière la fenêtre il regarde. 

Me fait entrer dans la maison du vin. 
Sa bannière sur moi, c’est l’amour. 

Car l’hiver est passé, la pluie déjà s’en est allée. 
Les grenadiers et les vignes en fleurs exhalent leurs parfums 

 

Le voici, bondissant. 
Sur les hautes montagnes il se tient. 
Mon bien-aimé me parle et me dit : 

ne crains pas mon ami et viens ! 
C’est sa voix qui m’appelle : 

« Ouvre-moi car la nuit s’est enfuie 
La saison des chants est arrivée, au jardin de la vie ». 

 

Dans la nuit j’ai cherché, Celui que mon cœur a choisi. 
Je l’ai saisi et ne l’ai pas lâché, 

Je sais que mon bonheur c’est Lui. 
Dans les lieux escarpés, toujours du regard Il me suit. 

Il est pour moi une branche d’henné, des vignes d’Enguédi 
 

Le voici, bondissant. 
Sur les hautes montagnes il se tient. 
Mon bien-aimé me parle et me dit : 

ne crains pas mon ami et viens ! 
C’est sa voix qui m’appelle : 

« Ouvre-moi car la nuit s’est enfuie 
La saison des chants est arrivée, au jardin de la vie ». 

 
Sanctus 
 

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. (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 
 

Anamnèse 
Il est grand le mystère de la foi. 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous célébrons ta résurrection, 

nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

Agnus  
 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde 
1 – 2 : Prends pitié de nous 
3 : Donne-nous la paix. 
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Chant de Communion 
 

Venez et mangez, le Christ nous invite à sa table, Alléluia, alléluia ! 
Il vient parmi nous prends du pain et nous sert, Alléluia, alléluia, alléluia ! 

 

1 - Accueillons le Seigneur, qui tient en sa main les sept étoiles 
Il a pris sur lui notre faiblesse et le poids de nos chutes ; 
Il vient renouveler en nous l’amour des premiers jours  
et nous donne de gouter le fruit de l’arbre de sa Croix. 
 

2 - Accueillons le Seigneur, Lui qui était mort et qui a repris vie 
Il a connu nos épreuves, pris part à nos souffrances ; 
Il vient parmi nous dans la gloire de sa résurrection 
Il vient nous donner la couronne de la vie éternelle 

 

3 - Accueillons le Seigneur, le témoin fidèle et vrai ! 
Il voit notre tiédeur et nos fausses richesses ; 
Il se tient à notre porte et le voici qui frappe : 
Ouvrons-lui notre cœur : il nous partage le festin de sa Pâque. 
 
 

Je vous salue, Marie 
 

Je vous salue, Marie, comblée de grâce, 
Le Seigneur est avec vous, 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus, votre enfant est béni ! 

Sainte Marie, mère de Dieu, 
Priez pour nous, pauvres pécheurs 
Maintenant et à l’heure de la mort 

Amen, Amen, Alléluia ! 
 

 

% 
 

  


