Entrée
R/ Au-delà de toute frontière, l’Evangile a croisé nos chemins
Au-delà de toute frontière, Jésus-Christ fait de nous ses témoins.
Au-delà de toute frontière, son Esprit est à l’œuvre en nos mains
Porteurs de l’Evangile aux quatre coins du monde,
Nous sommes ces croyants à qui Dieu s’est livré.
Que serions-nous sans toi, Seigneur des eaux profondes
Qui donne à toute vie saveur d’humanité.
Heureux le messager qui porte la parole
Avec des mots nourris comme un épi de blé ;
Heureux qui fait fleurir le grand désert des hommes,
Il est joyeuse source ou bien soleil d’été.
Baptisés dans sa mort, vivons à son image,
L’Esprit nous fait crier : « Tout homme porte un nom ! »
Justice nous attend sur les sentiers de Pâques
Et paix devient la flamme écrite sur nos fronts.
Kyrie (Messe d’Emmaüs)
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.
Première lecture

1ère Jean 3, 14-16-20

Mes bien-aimés, parce que nous aimons nos frères, nous savons
que nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui n’aime pas
reste dans la mort. Voici à quoi nous avons reconnu l’amour : lui,
Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner
notre vie pour nos frères. Celui qui a de quoi vivre en ce monde,
s’il voit son frère dans le besoin sans se laisser attendrir, comment
l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ? Mes enfants, nous
devons aimer : non pas avec des paroles et des discours, mais par
des actes et en vérité, et devant Dieu nous aurons le cœur en paix ;
notre cœur aurait beau nous accuser, Dieu est plus grand que notre
cœur, et il connaît toutes choses.

Méditation - Psaume 142
R/ Proche est le Seigneur, de ceux qui l’invoquent
Seigneur, écoute ma prière, accueille ma demande
Toi qui es juste, réponds-moi
Ne mets pas en jugement ton serviteur
Aucun vivant n’est juste devant toi. R/
J’évoque les jours d’autrefois
Je pense à tout ce que tu fis
Et sur l’œuvre de tes mains, je médite
Je tends les mains vers toi. R/
Vite, réponds-moi, Seigneur :
Je suis à bout de souffle
Fais que j’entende au matin ton amour
Car je compte sur toi. R/
Acclamation

Alléluia de Robert

Evangile de Jésus-Christ selon St Matthieu 25, 31-40
Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Quand le Fils de l’homme
viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son
trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il
séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis
des chèvres : il placera les brebis à sa droite, et les chèvres à sa gauche.
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : " Venez, les bénis de mon
Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création
du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif,
et vous m’avez donné à boire ; j’étais étranger, et vous m’avez accueilli ;
j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ;
j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi " ! Alors les justes lui
répondront : " Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ? tu avais
donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à
boire ? tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous
t’avons habillé ; tu étais malade ou en prison… Quand sommes-nous
venus jusqu’à toi ? " Et le Roi leur répondra : " Amen, je vous le dis,
chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait. »

Prière Universelle
R/ Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions.
Sanctus (Messe du Renouveau)
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,
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 !
Anamnèse
Ta mort, Seigneur, nous la rappelons. Amen
Ta sainte résurrection, nous la proclamons. Amen
Ton retour dans la gloire, nous l’attendons. Amen
Notre Père - récité
Agnus (Messe du Renouveau)
1-2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous. Prends pitié de nous !
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix ; Donne-nous la paix !
Communion
R/ Le pain et le vin de chaque eucharistie
Deviennent entre nos mains don de Dieu pour vie
Le pain et le vin de chaque eucharistie
Deviennent entre nos mains don de Dieu pour vie
La vie du monde, la vie du monde.
Fruits de la terre, de la vigne… et du travail humain (bis)
Existe-t-il de plus signes …que ce pain et ce vin (bis
Voici le pain qu’il nous partage : son corps livré pour nous.
Voici la coupe du passage :… son sang versé pour nous (bis)
Quand l’heure vint d’aller au Père,… pour aimer jusqu’au bout. (bis)
Lui le Seigneur et lui le Maître,… il se mit à genoux (bis).
Lavant les pieds de ses apôtres, il dit : à votre tour
Faites de même l’un pour l’autre. … et servez par amour (bis).

Depuis ce geste inoubliable… inscrit dans votre cœur (bis).
Nous refaisons à cette table… mémoire du Seigneur (bis).
Et bien souvent malgré l’absence nous l’avons reconnu
Au cœur brulant d’une présence …et dans le pain rompu (bis).
Le Père a tant aimé le monde… qu’il a donne son Fils (bis).
Afin que la vie surabonde…au souffle de l’Esprit (bis).
C’est dans l’Esprit qu’il nous transforme pour faire eucharistie
Quand nous offrons notre personne… par lui et avec lui (bis).
En lui l’Alliance est bien plus grande… que celle d’autrefois (bis).
Il est le prêtre, il est l’offrande… et l’autel à la fois (bis).
Pour accomplir toute justice et vaincre en nous la mort
Nul autre don ni sacrifice… que celui de son corps (bis.
Sans tout saisir, sans tout comprendre… et sans même le voir.
Le contempler et puis l’attendre… jusqu’à le recevoir (bis).
Bien au-delà des apparences, c’est bien le pain de Vie
Qui, sur nos routes d’espérance…réconforte et nourrit (bis).
Chant à Marie (Créole)
R/ Nou salye manman Notre-Dam, manman Jezi ki sove’n
Manman delivrans ou ye nou salye manman Notre-Dam,
Manman ki toujou pote’n sekou
R/ Nous te saluons Notre-Dame, notre mère
Mère de Jésus notre Sauveur
Mère de la Délivrance
Nous te saluons Notre-Dame, notre mère
Mère qui vient toujours à notre secours
Manman kap veye sou nous, Manman ki toujou la,
Manman k’toujou ap pran swen n’lajouen tankou lanwit.
Mère qui nous protège, Mère toujours présente
Mère qui prends toujours soin de nous de jour comme de nuit
Manman ki konsole nou, lè nou gen dio nan je.
Nan lapenn, nan la soufrans, ou toujou soutni nou.
Mère, notre consolatrice quand nous avons les larmes aux yeux
Dans nos peines et nos souffrances, tu nous soutiens toujours.

