
Dimanche 15juillet 2012 à rONTAiNE· i5Èm
& dimanche ordinaire

ENTRÉE Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie!
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie!

2 "Ses chemins sont amour et vérité". Le bon grain, Dieu lui même l'a semé.
Vous serez Ses témoins, la parole va germer.

7 Ses chemins vous apprennent à partager. Le vrai pain chaque jour vous est donné.
Vous serez ses témoins: Dieu prépare son banquet.

KYRIÉ 1 Dans ton amour, pitié pour moi, je suis un homme au cœur blessé.
Fais-moi connaître mon péché, Dieu de ma joie ! Dieu de ma joie !

Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie Eleison 1(bis)
2 Dcm ton armur tu viens à rooi,Jésus roonfrère au sang versé. Tci seul pOlITaSme parOOlner,(Dieude ma joie ! bis)
3 Dans ton amour entraîne-moi, sous ton soleil j,e revivrai. lnonde-moi de ta clarté, (Dieu de ma ioie ! biS)
GLORIA Gloire à Dieu notre Père, Gloire à Dieu par l'Esprit! Joie du ciel sur la terre, Paix du Christ en rosves,
1 Créateur du monde, jeunesse des vivants! Jeunesse des Vivants!

Tu nous as faits à ton image, louange à toi dans l'univers! Louange à toi dans l'univers!
Tes merveilles proclament ton nom! (Tes merveilles proclament ton nom! bis)

2 Dieu Sauveur du monde, lumière des vivants! Lumière des vivants!
Tu nous relèves au jour de Pâques, louange à toi, Ressuscité! Louange à toi, Ressuscité!
Fils de l'homme, avec toi, nous chantons, (Fils de l'homme, avec toi, nous chantons. bis) '.

3 Souffle sur le monde, sagesse des vivants! Sagesse des vivants ~
Tu nous choisis pour ta demeure, louange à toi qui nous conduis! Louange à toi qui nous condUis!
D'un seul cœur avec toi nous chantons. (D'un seul cœur avec toi nous chantons. bis) .

PSAUME Comme un souffle fragil§ ta Parole se dorme, comme un vase d'arnileton arÏ10ur noudipmne:
PRIÈRE UNIVERSELLE: Béni sois-tu. Seigneur, source d'amour et de paix
QUÊTE 1 Je vous ai choisis, je vous ai établis, pour que vous alliez et viviez de ma vie.

Demeurez en moi, vous porterez du frutt : je fais de vous mes frères et mes amis.
2 Contemplez mes mains et mon coeur transperœs ; accueillez la vie que l'Amour veut donner. ,

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez. '
3 Recevez l'Esprit de puissance et de paix; soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. 1

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; vous serez mes disciples, mes bien-aimés 1
SANCTUS Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers! (bis)

Gloire à toi dans le ciel et sur la terre. Gloire à toi, Hosanna. notre Dieu !
ANAMNÈSE Christ et Sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos'tombeaux ! (bis)

Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire
AGNUS Corps du Seigneur, Sang de l'Agneau, Paix qui désarme le pécheur (bis) !

1 Gloire à Toi, Jésus Christ à notre table, Gloire à Toi, Sang de l'homme nouveau!
2 Gloire à Tai, pain de Dieu [JOurnotre marche, Glaire à Toi, notre force aujourd'hui !

COMMUNION 1 Tu es le pain de tout espoir Pain qui fait vivre tous les hommes
Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans 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 paind'humanitéPain qui relève tous les hommes.Tu tes le paind'humanitéChrist,lumièrepour nos pas 1
3 Tu es le pain de chague jour Pain gui rassemble tous les hommes. Tu es le 00n de chooue jour, Christ. lumière dans nos vieS
ENVOI Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'huj nous envoie l '
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie 1

1 Ses chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l'aventure est infinie!
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis'.

6 Ses chemins vous appellent à tout quitter. Pèlerins, que l'Esprit soit votre paix!
Vous serez ses témoins dans SOli Peuple à réveiller.
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"Illes envoya
deux par deux "

Marc 6,7

Prière
après la conununion

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

leur communion ...

Nourris de ton
eucharistie, nous te

supplions, Seigneur:
chaque fois que nous
célébrons ce mystère,

fais grandir en nous ton
oeuvre de salut.

Par Jésus, :leChrist,
notre Seigneur.
Amen!


