
Samedi 4 août 2012 à MASNIÈRES et Dimanche 5 à FONTAlNE .1Sèrne dimanche ordinaire

ENTRÉE C'est Toi, Seigneur, le Pain rompu, livré pour notre vie.
C'est Toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité.

6 Nous partagerons un même pain, dans une même foi,
et nous formons un même corps: l'Eglise de Jésus.

7 C'est maintenant le temps de Dieu: il faut nous préparer.
C'est maintenant le temps de Dieu: il faut changer nos cœurs.

RITE PÉNITENTIEL
Je confesse à-Dieutout-puissant,je reconnaisdevant mes frères,que j'ai péchéen pensée, en parole,
par actions et par omission ; oui, j'ai vraiment péché. C'est poUrqUOIje supplie la Vierge Marie, les
an9es et tous les saints, et vous allssi, mes frères, de p'rierpour moi le Seigneur notre Dieu.
Seigneur, prends pitié de nous- 0Christ prends pitié de nous- Seigneur, prends pitié de nous

GLORIA Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre (bis),
Pour tes merveilles Seignf'ur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes SOIS béni
pour ton règne qui vient. A Toi les chants de fête par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit.

Sauveur du monde Jésus-Christ écoute nos prières. Agneau de Dieu vainqueur du mal
sauve-nous du péché. Dieu Saint Splendeur du Père, Dieu vivant le Très-Haut le Seigneur.

PSAUME: Donne-nous, Seigneur, le pain du ciel
PRIERE UNIVERSELLE: Seigneur, ecoute-nous, Seigneur, exauce-nous

. ,SANCTUS Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux (bis) -
1 Saint! Saint! Saint Ile Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
. 2 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur

, ANAMNÈSE Mort sur la croix, Jésus sauveur, Alléluia, nous t'acclamons!
Ressuscité, Tu es vainqueur, Alléluia, nous t'attendons!

Tu viendras nous ouvrir ton Royaume, fais lever ta lumière en nos cœurs.

AGNUS Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pjtié de nous' (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix!

1 Le ~rain de blé est enterré pour mourir dans l'obscurité;
, un Jour l'épi va se lever pour mûrir au soleil d'été.
A la table du partage, c'est Toi le Pain qui fortifie;

dans la foule des visages, c'est Toi l'amour qui donne vie. (bis)
2 Le pain de vie est pain de Dieu, pour nourrir nos chemins de croix:

l'amour viendra ouvrir nos yeux pour fleurir en plein ciel de joie.
3 Jésus ta vie est verité. L'avenir est dans ton amour:

voici le pain de l'unité pour tenir bon jusqu'au grand jour.

COMMUNION

ENVOI
Un grand champ à moissonner, une ~ne à vendanger, Dieu appelle maintenant pour sa récolte.
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, Dieu appelle maintenant ses ouvriers
1 Vers la terre où tu semas le désir de la lumière, conduis-nous Seigneur!
Vers les coeurs où tu plantas l'espérance d'une aurore, conduis-nous Seigneur!
2 Vers la terre où tu semas le désir d'un monde juste, conduis-nous Seigneur!

Vers les coeurs où tu plantas l'espérance d'une alliance, conduis-nous Seigneur!
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14, rue de la Liberté 59400 Fontaine ND Tel 03 27 79 39 61

"Moi,je suis ~r---ap-r-è-s-l:-~-~e-~-~-u-m-·-on-~
lepain de la vie" ~

; Seigneur,
,- Je_an_6_,2_4·3_5 ----, : entoure

: d'une constante
: protection ceux que·: tu as renouvelés par
: le pain du ciel ;
: puisque tu ne cesses
: de les réconforter,
; rends-les dignes de
: l'éternel salut·

Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Amen!
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