
Entrée :  

 

Debout, resplendis, car voici ta lumière,  et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)  

Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d´allégresse. 

Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche.  

 

R. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse !  

Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu !  

 

Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts, et leurs rois passeront par tes portes. (bis) 

Je ferai de toi un sujet de joie. On t´appellera ´Ville du Seigneur´, 

Les jours de ton deuil seront tous accomplis, parmi les nations tu me glorifieras. 

 

Kyrie : 

 

1 - Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 

 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 

 

2 - Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 

3 - Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs 

 

Psaume :  

QUELLES MERVEILLES LE SEIGNEUR FIT POUR NOUS : NOUS ÉTIONS EN GRANDE FÊTE ! 
 

Acclamation de l’Evangile : 

 

RÉJOUIS-TOI, JÉRUSALEM, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! 

VOICI QU'IL VIENT L'EMMANUEL, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! 

 

 

 

Prière Universelle : Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver ! 

 

Sanctus (Messe d’Emmaüs) 

 

R/ 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 ! 

 

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) 

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 ! 

Agnus :(Messe d’Emmaüs) 

1. Agneau de Dieu, Pain partagé, qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. 

2. Agneau de Dieu, Corps du seigneur, qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. 

3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix. 

 



 

Communion : 

 

Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus.  

Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi Jésus. 
 

R/ Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout.  

Prends ma vie, me voici, je te donne tout.  

Mon cœur est à toi, tout à toi. 

 

Un parfum de valeur sur toi est répandu,  

C'est l'offrande de mon cœur, je suis à toi Jésus.  

 

 

Envoi :,                    

 

R. Tu as porté celui qui porte tout, 

Notre Sauveur en ton sein a pris chair.  

Porte du Ciel, Reine de l´univers,  

Ô Marie, nous te saluons ! 

 

1. Par amour, ton Dieu t´a choisie,  

Vierge bénie.  

Le Seigneur exulte pour toi, 

Tu es sa joie ! 

 

2. Tu accueilles, servante de Dieu, 

L´ange des Cieux. 

La promesse en toi s´accomplit : 

Tu as dit ´ oui ´! 


