
Dimanche 4 mars 2012 • FONTAINE • 2éme dimanche de Carême l '
ENTRÉE ;
Lumière des hommes 1 nous marchons vers toi. Fils de Dieu! Tu nous sauveras. 1

1 Ceux qui te cherchent, Seigneur, Tu les conduis vers la lumière, Toi, la Route des égarés. 1

3 Ceux qui te suivent, Seigneur, Tu les nourris de ta Parole, Toi, le pain de tes invités.

ANAMNÈSE Tu es venu, Tu reviendras, Seigneur Jésus nous t'attêndons ,
Tu étais mort, tu es vivant: Seigneur Jésus, sois notre vie'

AGNUS Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
1 - 2 prends pitié de nous 3 donne-nous la paix.

COMMUNION
1 Pain des merveillesde notre Dieu,,P,aindu Royaume, table de Dieu.

Voici le pain, voiCI le vin, pour le repas et pour la route.
Voici ton corps, voici ton sang entre nos mains.

Voici ta vie qui renaît de nos cendres.
2 Vin pour les noces de l'homme-Dieu, vin de la fête, Pâque de Dieu.
3 Force plus forte que notre mort, vie éternelleen notre corps.

ENVOI
3-Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne
Prends la lumièrede Jésus' Va semer l'amour dans les hivers du monde, dans les hivers du mond~.
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"Jésusfut transfiguré
devant eux"

Marc 9,2-10

Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Amen!

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Pour avoir communié,
Seigneur, aux mystères de
ta gloire, nous voulons te

remercier, toi qui nous
donnes déjà, en cette vie,
d'avoir part aux biens de

ton Royaume.


