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Equipe de préparation : Vay

§kumt dtemtr6e : « Jubilez, e riez de ioie r> n"93 sur feuilles veftes

Frôp«re*§æm p6nfl&æm*§el§æ : ffI€§sc d' §m msüs

&§Ësar6§* de 6* ÿæss§s

prermÊ&r* lec*rane : iecture du premier livre des Rois 19,4-8

lT:}:llffiu§ffi'r{* Igs

Goû - tez et voy av, cornme est bon le Sei :,,:,:i1r';

Je bénirai te Seigneuren tout temps,
sa louange sans cesse à mes làvres.
Je me gtorifierai dans te Seigneur:
que tes pauvres m'entendent et soient en fête !

Magnifiez avec moi Le seigneur,
exattons tous ensembte son nom.
Je cherche [e Seigneur, il. me répond:
de toutes mes frayeurs, i[ me dél.ivre.

Qui regarde vers lui resptendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie; le Seigneur entend :

il [e sauve de toutes ses angoisses.

Lhngq du §eigneur campe alentour
pour libérer ceux qui [e craignent.
Goûtez et voyez: le Seigneur est bon !
Heureux qui trouve en lui son refuge !

degxième leeturc:
lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens 4, 30 - 5,2
Allsluio : ffi€§se d'Emmcüs
Euanglle : Jn 6, 4L-SL - homêlle
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pdèrs uninerelle
«e le cherche le Seigneur, il me répond : de tautes mes lroyeurs il me délïvre » A la suite du
psaume, prions le Père avec confiance pour tous ceux qui peinent sur la route.

Refrain n"7 (( Ecoute la prière de tes enfants Seigneur »

Nous te confions, Seigneur, les témoins de l'Evangile découragés par l'hostilité ou
l'indifférence, particulièrement ceux quisouffrent aujourd'hui encore de persécutions.
Ranime en eux la force de ton amour. R/

Nous te confions, Seigneur, ceux qui doutent de ta bonté parce qu'ils sont écrasés par des
fardeaux trop lourds à porter, particulièrement les malades ou les familles endeuillées. Mets
sur leur route des frères compatissants. R/

Nous te confions, Seigneur, l'ensemble des dirigeants du monde. Réveille leur cæur afin
qu'ils comprennent les vrais besoins de leur peuple. Mets en eux ton Esprit de bonté et de
solidarité. R/

Nous te confions, Seigneur, notre assemblée eucharistique et nos communautés. Donne-
nous faim du pain véritable et fais grandir en nous le souci de te ressembler chaque jour
davantage. Rl

Dieu notre Père, tu nous donnes la parole de vie et le pain du ciel. Rends-nous de plus en
plus proches de ton Fils, Jésus, le Christ, notre §auveur, lui qui règne avec toi et le Saint-
Esprit maintenant et pour les siècles des siècles - Amen

lltaryia aucAaû*tlqna

Iqnc{ur : messe d'Emmoüs
Ancrrtrère : messe d'Emmoüs
Notre Père récité
âgnilrdeDiêu : messe d'Emmoüs
Clffi& cqnmnrion : « ie veux chonter ton omour Seigneur » n"16 - couplets t -
3

lltaryio do 0'aevoi

Bên6dcüm - otrnonG€r
chorrtd'enuoi : « je veux chonter ton qmour Seigneur n couplet 5


