
AGNEAU DE DIEU   Emmaüs
Agneau de Dieu Pain partagé, qui enlèves le péché du monde 

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

Prends pitié de nous, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu Agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix 

DEMEUREZ EN MON AMOUR
Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous.
Ainsi, tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. (bis)

1-Prenez et mangez, c'est mon corps, livrez pour vous...
Prenez et buvez, c'est mon sang, versé pour vous

3-La gloire de mon père, c'est que vous portez du fruit...
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez... 

4-Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.
Recevez l'Esprit et proclamez le Salut

5-Soyez mes témoins, je vous ferai pêcheur d'hommes... 
Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur... ...

O SEIGNEUR A TOI LA GLOIRE  Z503

 Ô Seigneur, à Toi la gloire,
La louange pour les siècles,
Ô Seigneur, à Toi la gloire,

Eternel est ton amour !

1 - Vous les cieux,(bis)
Vous les anges,(bis)
Toutes ses œuvres,(bis)
Bénissez votre Seigneur.

6 - Vous son peuple,(bis)
vous ses prêtres,(bis)
vous ses serviteurs,(bis)
Bénissez votre Seigneur.
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JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 

3 - Notre Dieu est tout amour toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour Il vous comblera de Lui 

4- A l'ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie
Il pourra vous transformer, Lui le Dieu qui sanctifie

5 - Louange au Père et au Fils, Louange à l'Esprit de gloire
Bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie ! 

PAROISSES

ST MAURICE

ET 

ST BENOIT

EN VAL DE MOINE

Père adorable, Dieu qui donnes d'être,
Source éternelle d'où vienne toute grâce,

L'Eglise en fête chante tes merveilles : Alléluia ! Alleluia !

Fils adorable, Dieu qui tiens parole,
Verbe ineffable, voix qui dis le Père,

L'Eglise en fête chante ta victoire :Alléluia ! Alleluia !

Souffle adorable, Dieu qui fais renaître,
Force invincible, feu au coeur du monde,

L'Eglise en fête chante ta puissance : Alléluia ! Alleluia !

Honneur et gloire, gloire à Dieu le Père !
Honneur et gloire, gloire au fils Unique !

Même louange à l'Esprit d'Alliance ! Alléluia ! Alleluia !

5 - Monts et collines,(bis)
Plantes de la terre,(bis)
Fauves et troupeaux,(bis)
Bénissez votre Seigneur.



PRIERE PENITENTIELLE   Emmaüs

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.

O Christ, prends pitié, prends pitié de nous.

Seigneur prends pitié, prends pitié de nous.

GLOIRE A DIEU  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 ! 

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni Pour ton Règne qui vient ! 

2. A toi les chants de fête, Par ton Fils Bien-Aimé dans l’Esprit. 
Sauveur du monde, Jésus-Christ Ecoute nos prières ! 

3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal Sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur 

Première Lecture : Lecture du livre de l’Exode (34, 4b-6.8-9)
En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin, et il gravit la montagne du
Sinaï  comme le  Seigneur  le  lui  avait  ordonné.  Il  emportait  les  deux
tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là,
auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est : LE SEIGNEUR. Il passa
devant Moïse et proclama : « LE SEIGNEUR, LE SEIGNEUR, Dieu tendre
et miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité. » Aussitôt
Moïse s’inclina jusqu’à terre et se prosterna. Il dit : « S’il est vrai, mon
Seigneur, que j’ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de
nous. Oui, c’est un peuple à la nuque raide ; mais tu pardonneras nos
fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. »

Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu

CANTIQUE : À toi, louange et gloire éternellement ! (Dn 3, 52)

Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : R/
Béni soit le nom très saint de ta gloire : R/

Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : R/
Béni sois-tu sur le trône de ton règne : R/

Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : R/
Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : R/

Béni sois-tu au firmament, dans le ciel, R/

Deuxième Lecture : Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre 
aux Corinthiens (13, 11-13)
Frères,  soyez  dans  la  joie,  cherchez  la  perfection,  encouragez-vous,
soyez d’accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d’amour et de paix
sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix.
Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus Christ,
l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.

Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu

ACCLAMATION : Alléluia.de Pentecôte
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit :
au Dieu qui est, qui était et qui vient !

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (3, 16-18)

CREDO : Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la
terre, et en Jésus-Christ, sont fils unique, notre Seigneur, qui a été 
conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-
Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux 
enfers, le troisième jour est ressuscité des morts,est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, d'où il vendra juger 
les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit-Saint, à la Sainte Eglise 
catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la 
résurrection de la chair, à la vie éternelle, Amen

PRIERE UNIVERSELLE : Au nom du Père, du Fils et du Saint- Esprit

                 SANCTUS  Emmaüs
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 !

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 

ANAMNESE  Emmaüs
Il est grand le mystère de la foi !

Tu étais mort Tu es vivant O ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire 

Viens, Seigneur Jésus ! 
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