
Dimanche 29 juillet 2012 à FONTAINE· 176.ï11l dimanche ordinaire

ENTRÉE Sur les routes de l'Alliance, Ta lumière nous conduit.
Nous marchons pleins d'espérance, Tu nous mènes vers la vie.

1 - Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis. Fais grandir ton peuple,
nous vivrons pour te servir. Bienheureux qui sait répondre à l'appel de ton Esprit!

RITE PENITENTIEL
1 • Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, conduis-nous, Seigneur, à la joie!

Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur! (Bis)
2 - Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, conduis-nous, Seigneur, à la paix!

Christe eleison, prends pitié de nous, Seigneur! (Bis)
3 - Montre-nous, Seigneur ta miséricorde, conduis-nous, Seigneur, à la vie !

Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur! (Bis)
GLORIA

Gloire à notre Dieu, Gloire à son Saint Nom, Gloire au Roi des Rois, alléluia!
1-11 est le Puissant, il est le Très-Haut, Il est le Sei~neur, 1/ est la Vie.

Z - Il est le Sauveur, le Libérateur, Il est la Lumiere, Il est l'Amour.
3 - A Ll,Iila Sagesse, à Lui la Puissance, à Lui la Victoire, à Lui la Force.

4 - A Lui la Grandeur et la Majesté, à Lui tout Honneur et toute Gloire.

PSAUME: Tu ouvres la main, nous voici rassasiés
PRIERE UNIVERSELLE: Entends, Seigneur, la voix de tes enfants qui se tournent Vers toi.
SANCTUS
1 Saint! Saint! Saiht ! fe Seigneur Dieu de l'univers! Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) -
2 Bén(soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna,.....
ANAMNESE Tues venu, Tu reviendras, Seigneur Jésus nous fatlendons!

Tu étais mort, tu es vivant: Seigneur Jésus, sois notre vie!
AGNUS
1 - Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort, toi qui enlèves le péché de notre monde,

misere nabis, prends pitié de nous!
2 - Agneau de Dieu, sauveur de toute vie, toi qui enlèves le péché de notre monde, misere ...
3 - Agneau de Dieu, semeur de fiberté, toi qui enlèves le péché de notre mpnde,

dona nabis pacem, donne-nous la paix f

COMMUNION Pain de Dieu, pain de vie, si~ne de l'amour du Seigneur
Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs.

Toi le passant sur l'autre rive, tu nous connais par notre nom, tu sais la faim qui nous habite
et les désirs dont nous brûlons. Donne-nous ton pain pour la vie étemelle. (biS)

3 Toi l'Envoyé d'auprèsdu Père, viens nous marquer da ton Esprit. Tu es la manne sur nos terres,
le pain d'espor dsns notre nuit. D~nne-nous ton pain pour I~~ie ~temelle. (bis) . .

4 Ton corps livre a notre table noumt la force des croyants. Bem SOis-tupour le partage qUi fait
grandir ton Corps vivant! Donne-nous ton pain pour la vie étemelle. (bis)

ENVOI
-- Christ aujourdihui 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.
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Lui qui règne avec toi et
le Saint-Esprit, pour les

siècles des siècles.
-Amen!

Prière
après la communion

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

leur communion .._

Nous avons communié,
Seigneur,

à ce sacrement,
mémorial de la passion

. de ton Fils; fais servir à
notre salut le don que
lui-même nous a légué

dans son immense
amour.


