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Eucharistie du Congrès national du MCCCité des Congrès – Nantes, le 25 septembre 2022
Présidence : Mgr. François Fonlupt, archevêque d’Avignon & Mgr. Laurent Percerou, évêque deNantes
Chant d’entrée : IL S'EST MANIFESTÉParoles et musique : Communauté de l'Emmanuel (D.-M. David / L.-E. de Labarthe)
R. Il s’est manifesté,Nous l’avons rencontré,Venez et voyez !Venu pour nous sauver,Il est ressuscité,Jésus est le Seigneur !

1. Nos yeux l’ont reconnuEt nos mains l’ont touché,Nous avons entenduLa parole de vie.
2. Vrai Dieu né du vrai Dieu,Il a pris notre chair.Jésus, le Fils de l’HommeNous conduit vers le Père.

3. Envoyé par le Père,Consacré par l'Esprit,Jésus est la lumièreQui nous donne la vie.
4. Dieu nous a tant aimésQu’il a donné son Fils.Non pas pour nous juger,Mais pour nous racheter.

Introduction à la célébration- Seigneur prend pitié (Messe de saint Paul)- Gloire à Dieu : Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino !
Lecture du livre de Jonas chap. 3
Psaume 18, 8-14 : Seigneur tu as les paroles de la vie éternelleAlleluia
De l’Evangile selon St Luc, chap. 24, 13-35Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche deJérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé. Or, tandis qu’ils s’entretenaient ets’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de lereconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un desdeux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore lesévénements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésusde Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant toutle peuple : comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ontcrucifié. Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisièmejour qui passe depuis que c’est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur.Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont venues nous direqu’elles avaient même eu une vision : des anges, qui disaient qu’il est vivant. Quelques-uns de nos compagnonssont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pasvu. » Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètesont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, partant de Moïse et de tousles Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village oùils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car lesoir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux Quand il fut à table avec eux, ayant prisle pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils lereconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant ennous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? »À l’instant même, ils se levèrent etretournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « LeSeigneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s’étaitpassé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain.
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Temps de partage et de relecture- Introduction au temps de partage : Mgr François Fonlupt- Temps de partage (les groupes autour des tables) ; puis chacun note de manière anonyme,sur une page qui lui aura été remise ce qu’il retient du Congrès pour lui-même.- A la fin de ce temps, les prêtres qui sont répartis dans les tables recueillent dans descorbeilles ces feuilles. Ils les apporteront au pied de l’autel pendant l’OffertoireJe crois en DieuPrière universelle
Offertoire : En esprit et en vérité
Ref : Je t’adore en esprit et en vérité,Ô mon Seigneur et mon Dieu je désire te rencontrer.Je t’adore en esprit et en vérité,Ô mon Seigneur et mon Dieu je désire toujours t’aimer.
Sanctus (Messe de saint Paul)Prière eucharistiqueAnamnèseNotre PèreAgneau de DieuGeste de PaixCommunion : NOUS T´AVONS RECONNU, SEIGNEURParoles et musique : Communauté de l'Emmanuel (A. Dumont / M. Wittal / J. Rouquès)
1. Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction dupain,Notre cœur est tout brûlant quand nous venonsjusqu´à toi,Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !
2. Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi".Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut,Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cettecommunion :Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché
3. Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant

le pain,Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur !Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cettecommunion,Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi.
4. Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur àcontempler ton Corps,Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie.Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cettecommunion :"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et majoie ! »

ENVOI : Mgr François Fonlupt
Sortie : Ad majorem Dei gloriam(Grzybowski/ADF-Musique)
1. Tous les peuples, célébrez le Seigneur,Ad majorem Dei gloriamTous les peuples, chantez sa louange,Ad majorem Dei gloriam.
2. Cherchez Dieu et trouvez-le en toute chose,Ad majorem Dei gloriamCherchez Dieu et servez-le parmi vos frères,Ad majorem Dei gloriam.

3. Partez loin et franchissez toutes frontières,Ad majorem Dei gloriamPartez loin et demeurez dans la prière,Ad majorem Dei gloriam.
4. Avancez avec la force des fragiles,Ad majorem Dei gloriamAvancez sur le chemin de l’Évangile,Ad majorem Dei gloriam.


