
Dimanche t" avrîl2012 ~FONiAINE u Les Rameaux

ENTRÉE HO. san.na.' sauve.ur des hom.mes1t~OUANGE ET GLOIRE À TOI!
. Hosanna pour ton Roy.aume, LOuANGE ET GLOIRE A TOI!

1 - Jésus. le Roi de paiX,nous marchons vers toi! Jésus, le Roi de Qaixl.montre-nousta voie!2,- Jésus, Filsde David,joie dans nos maisons! Jésus, Fils de David, béni sois ton nom!
KYRIE
TLaVe-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nousde nos offenses. Prends pitiéde nous (bis)
2 Rends-nousla joie d'être sauves.Quun esprit nouveau noussoutienne. Prendspitié de nous (bis)
3 Ouvre nos lèvres, Seigneur, et notre bouche annoncera ta louange. Prends pitie de nous (bis)
PSAUME: Mon Dieu, mon D,ieu,pourquoi m'as-tu abandonné?
1 -1 ous ceux qui me voient me bafouent, . 3 -Ils partagententre eux mes habits
ilsncanent et hochent la tête : et tirent au sort mon vêtement.
" \1 comptait sur le Seigneur: qu'il le délivre! Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin;
Qu'il le sauve, puisqu'ifest son ami! " ô ma force, viens vite à mon aide!

2 - Oui, des chiens me cement, 4 - Mais Tu m'as répondu !
une bande de vauriensm'entoure' Et je pro. clame ton..nom devant mes frères,
ilsme percent les mains et les pieds; je le loue en pleineassemblée.
je peux compter tous mes os. Vous qui le craignez, louez leSeigneur.

ACCLAMATION : Jésus-Chris~ Sauveur du monde, LOUANGE ET GLOIRE À TOI!
, Par ta croix, tu nous fécondes, LOUANGE ET GLOIRE A TOI!

PENDANT L'EVANGILE: .
Fils de DIeu, l'Agneau de Pâques, LOUANGE.... Notre fête à cette table, LOUANGE....

Dieu plus grand que nos offenses, LOUANGE...•Tu es libreet tu avances, LOUANGE.•..
Fils de Dieu, tu nous fais signe, LOUANGE....Tu relèves ton disciple, LOUANGE.•..

Filsde Dieu, Roi véritable,LOUANGE.•..Sans un mot sous les outrages, LOUANGE....
Fils de Dieu sur le calvaire, LOUANGE....Dans la nuit de nos ténèbres, LOUANGEn..

Dieu promesse de lumière, LOUANGE.... Par ta mort tu nous libères, LOUANGE....
PRIÈRE UNIVERSELLE: Vienne ton règne, Ô Dieu notre Père
SAfTU~ Spint, Saint, sai~ le sejq~~lIr, Qieude l'univers.~ Qle~tlalt~rre.sQntrem s âSdtéf jlOlre,Hosanna au piUShaut des cieux.enl salt ce UIqUIVIen au om u elgneur. Hosanna..... •
ANAMNÈSE Tu es yenu'rtTurevieodras,Selg.•neur Jésus nous t'attendons!Tu etals mo ., tu es VNant: Sèlgneur Jesus, SOISnotre vier
AGNUS A

1
glleau de Dieul.gui enlèves le ~3 héôdumonde~ .
- 'L prenôs pile CIenous anne-nous la pax

99~~~I~in de tout espoir Pain qui fait v~vretous les hommes
Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumièredans nos nuits

Table dressée sur nos chemins Pain partagé pour notre vie
Heureux les invités au repas du Seigneur,.heureux les invités au repas de l'amour

2 - Tu es le pain d'humanité Pain qui reève tous les hommes
Tu tes le pain d'humanitéChrist, lumière pour nos pas
3 - Tu es le pain de.C. ha.q.ue jour Pain q.uirassembletous les hommes

Tu es le pain de chaque Jour,Christ, lumièredans nos vies
ENVOI· r

f=lSOiït ruei~i des rameauxet d1anté : "l-b3anna"; IlsOI1jeté eus manteauxsous tes ras, soustes rES !
Tu es passé de la mort à la vie P"arle chemin des hommes. '

Tu es passé de la mort à la vie, Toi, Jésus·Chris~ Toi, Jésus~Christ
3 - 'lu as dit : 'Vob k3pain rren corp3livré fXllr vous."Tu as dit: 'Void le vin, cASt rrrn sang, c'est mon sang."
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Sailly Moeuvres Fontaine
Haynecourt Boursies Anneux
Raillencourt Doignies

Masnières Marcoing
Rumilly Noyelles

Cantaing
Flesquiëres
Ribécourt

" Voici ton roi
qui vient !"

Zacharie 9,3

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Tu nous as fortifiés,
Seigneur,

dans cette communion à
tes saints mystères et nous

te supplions encore :
toi qui nous as donné,
dans la mort de ton Fils,
l'espérance des biens
auxquels nous croyons,
donne-nous, dans sa

résurrection glorieuse, de
parvenir au Royaume que

nous attendons.

Par Jésus, le Christ,
nl!tre Seigneur.

Amen!


