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OFFERTOIRE
Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large [a porte de vos cœurs:

Il viendra le Sauveur et tout homme verra le salut de Dieu.
3 Vois les collines qui s'abaissent, vois les ravins qui s'aplanissent,

vois le chemin qui s'est ouvert, foule innombrable des sauvés!

SANCTUS
1 Saint! Saint! Saint! le Seigneur Dieu de l'univers! Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.

, Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux
2 Béniroil celuiquivientau nom du SeIgneur.Hosan~ , , . {hosanna au plus haut des cieux (bis)}

ANAMNÈSE
Quand fOUS mangeonsce painet buvonsà cettecoupe, nous célébrons le mystèrede la foi:

Nous rappelonsta mort, Seigneurressuscité,{et nous attendonsque tu viennes (bis)}.·

AGNUS,
1 Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort, toi qui enlèves le péché de notre monde,

misera nobis, prends pitié de nous!
2 Agneau de Dieu, sauveur de toute vie, toi qui enlèves le péché de notre monde, misere ...
3 Agneau de Dieu, semeur de liberté, toi qui enlèves le péché de notre monde,

dona nobls pacem, donne-nous la paix

COMMUNION
Regarde l'aurore est déjà là, jour qui se lève, étoile au fond des Fluns,

Regarde l'aurore est déjà là, étoile dans ta vie.
Ouvre tes bras, Dieu est là, guettant le jour de ton retour.
Dieu est toujours en attente, main tendue pour la rencontre

2 Ouvre ton coeur, Dieu est là, ne l'as-tu donc pas reconnu.
Dieu est toujours de présence, compagnon sur notre route.

3 Ouvre tes mains, Dieu est là, sur notre route d'Emmaüs.
Dieu est toujours en partage, pain rompu sur notre table.

Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs:
\1viendra le Sauveur et tout homme verra le salut de Dieu,

5 Dans le désert les eaux jaillissent, les lieux arides refleurissent;
la terre est prête pour le grain, les coteaux vous offrent le vin!
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Es-tu celui
qui doit venir?

Matthieu 11,2-11

1 Prière !

1

après la conununion

En lien avec nos frères et
J soeurs malades qui entendent
aussi cette prière à la suite de

leur communion ...

Seigneur, notre Dieu,
nous attendons de ta

miséricorde
que cette nourriture

-prise à ton autel nous
empêche de céder à nos
penchants mauvais, et
nous prépare aux fêtes

qui approchent ..

Par Jésus, le Christ,

II n_o_~__e_s_e_ig_n_e_u__r_.__ ~
Amen!


