Messe du Saint Bon Larron
 CHANT D’ENTREE :

1) Si la mer se déchaîne,
Si le vent souffle fort,
Si la barque t'entraîne
N'aie pas peur de la mort
Refrain :
Il n'a pas dit que tu coulerais
Il n'a pas dit que tu sombrerais
Il a dit: "Allons de l'autre bord »,
Allons de l'autre bord
2) Si ton cœur est en peine,
Si ton corps est souffrant
Crois en Jésus il t'aime,
Il te donne sa paix
3) Si un jour sur ta route,
Tu rencontres le mal,
Ne sois pas dans le doute,
Dieu aime ses enfants.
 ANTIENNE D’OUVERTURE

L’un des malfaiteurs suspendus à la croix disait à Jésus :
« Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras comme Roi ».

PRIERE
Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui justifies les pécheurs, nous te
supplions humblement : par le regard aimant de ton Fils qui attira le Bon Larron,
appelle-nous à la vraie pénitence et donne-nous cette gloire éternelle dont il reçut
alors la promesse.
Par Jésus Christ ….


RITE PENITENTIEL (Introduction par le Célébrant)



KYRIE ELEISON ( MESSE D'EMMAÜS)



GLORIA ( MESSE D'EMMAÜS)

Ouverture de la liturgie de la Parole : Ta Parole est la lumière de mes pas, la lampe sur ma route


PREMIERE LECTURE : du Livre d’Isaïe (1,16-18)

Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de ma vue vos actions mauvaises. Cessez de faire
le mal ! Apprenez à faire le bien, recherchez le droit, portez secours à l’opprimé,
faites justice à l’orphelin, défendez la veuve. Venez donc et discutons, dit le
Seigneur. Si vos péchés sont comme l’écarlate, ils deviendront blancs comme la
neige. S’ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Parole
du Seigneur.
ANTIENNE DU PSAUME (31,1-2a.5.10b-11)
R/ : Heureux l’homme pardonné !

Heureux le pécheur pardonné, relevé de sa faute !
Heureux l’homme que le Seigneur ne tient plus pour coupable !
J’ai dit : « Je vais confesser au Seigneur les péchés que j’ai commis ».
Et toi, tu m’as déchargé de ma faute.
Le Seigneur entoure de sa grâce ceux qui comptent sur lui.
Exultez, les justes ! Hommes droits, chantez votre allégresse !


ACCLAMATION DE L’EVANGILE SELON SAINT LUC (Lc 11, 27-28)

Alléluia ! Alléluia ! (messe d'Emmaüs)
« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme Roi ! » (Lc 23,42).
(Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis).


EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC (Lc 23,39-42)

En ce temps-là, l’un des malfaiteurs suspendus à la croix injuriait Jésus :
N’es-tu pas le Messie ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi !
Mais l’autre lui fit des reproches :
Tu n’as donc aucune crainte de Dieu : tu es pourtant un condamné, toi aussi !
Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que
nous méritons, mais lui, il n’a rien fait de mal.
Et il disait :
Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi.
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Jésus lui répondit :
Vraiment, je te le déclare, aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le paradis.
 PRIERE UNIVERSELLE
Ô Seigneur, prête l'oreille à nos appels, écoute nos prières


PRIERE SUR LES OFFRANDES

Dieu notre Père, voici le Pain
Que cette Victime, nous t’en supplions, Seigneur, nous purifie de toutes nos fautes,
puisque sur l’autel de la croix, elle a enlevé le péché du monde. Par Jésus Christ …
Dieu notre Père voici le pain.
Dieu notre Père, voici le vin.
Pour ces offrandes, fruits de la terre,
Béni sois-tu, Dieu créateur.
Sur cet autel, voici nos vies,
Vin du Royaume, pain de la vie.

 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
Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux

 ANAMNESE (EMMAÜS)
Tu étais mort, Tu es vivant, Ô Ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire,
Viens, Seigneur, Jésus !

AGNUS DEI (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.
 ANTIENNE DE COMMUNION

« Vraiment, je te le déclare, aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le paradis ».


CHANT DE COMMUNION

Venez, approchez-vous

Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris
Venez, l’amour est partagé, aucun n’est digne, chacun est invité.
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1. Venez, n’attendez pas, il a préparé ce repas,
Osez, venez déposer vos nuits, vos croix, voyez, il nous ouvre la joie.
2. Venez, n’attendez pas, il vient apaiser chaque soif,
Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix, voyez, il nous donne la joie.
3. Venez, n’attendez pas, il vient pour allumer la foi,
Osez, venez déposer vos peurs, vos voix, voyez, il devient notre joie.

PRIERE APRES LA COMMUNION
Que cette communion à tes mystères, Seigneur Jésus, nous achemine vers ce
bonheur que, dans ta miséricorde, tu as promis au Bon Larron, alors que tu étais
suspendu à la croix.
Toi qui règnes …

PRIERE AU BON LARRON
« Ô bienheureux Larron !
Tu reçus la grâce de partager les souffrances de mon Sauveur.
A côté de Jésus sur sa croix, tu étais là où j’aurai voulu être moi-même :
le pécheur repentant et compatissant.
Ta tête penchée vers le divin Crucifié ;
elle est aussi le penchant de la mienne.
La plupart des hommes ont aimé le Christ dans ses miracles et dans sa gloire.
Mais toi, tu l’as aimé dans son abandon, dans ses douleurs et dans son agonie.
Obtiens-moi, qui suis un larron aussi, qu’à l’heure de ma mort
je reçoive de la pitié, de la tendresse ;
et que le dernier battement de mon pauvre cœur soit, comme le tien,
en union d’amour avec celui du Christ Jésus mourant pour nous.
Amen ».

 CHANT FINAL : Bénissez Dieu
Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu,
Vous tous qui demeurez, dans la maison de Dieu.
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint
Proclamez qu'il est bon, que son Nom et Puissant
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Oui, je le sais : notre Seigneur est grand.
Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir.
Du fond des mers jusqu’au fond des abîmes,
Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel !
Reconnaissez que le Seigneur est bon ;
Il est fidèle en tout ce qu’il a fait !
Je veux chanter la douceur de son Nom.
Béni soit Dieu par toutes les nations !
CHANT : Il s’appelle Jésus (paroles de Claude Forcadel)

Il s'appelle Jésus,
C'est mon meilleur ami
Depuis qu'il est venu
Me faire renaître à la vie.
Il s'appelle Jésus,
C'est mon Meilleur ami
Car lui seul a pu
Oui me guérir le cœur.
Il s'appelle Jésus,
Fidèle et sincère
Il est la lumière
Qui chaque jour ma vie éclaire.
Il s'appelle Jésus,
C'est mon meilleur ami
Car pour moi, avec lui
Belle est à aimer la vie.
Il s'appelle Jésus
C'est mon meilleur ami
Nous marchons avec lui
Dans l'éternelle vie.
La, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la
La première en chemin c'est toi douce Marie
Alléluia !
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