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Dimanche 19 août 2012 à FO~JTAINE- 20éme dimanche ordinaire

ENTRÉE Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne;
Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle.

1 Approchez-vous pleins d'allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant;
en son amour, en sa tendresse, il vous appelle ses enfants.

3 Jésus a rendu témoignage par son offrande sur la croix;
, il donne sa vie en partage à qui l'accueille dans la foi.

RITE PENITENTIEL
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole,
par actions et par omission; oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suppiela Vierge Marie, les anges
et tous les saints, et vous aussi, mes frères,de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

Seigneur, j'accueille ton pardon, donne-moi la force de vivre dans l'amour.

GLORIA Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix sur la terre aux hommes qu'il aime,
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix sur la terre, joie de l'univers!

Pour tes merveiles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce! Ami des hommes, soit béni pour ton
Règne qui vient! A toi les chants de fête, par ton Fils Bien-Aimé, dans l'Esprit.

2 Sauveur du monde, Jésus-Christ: écoute nos prières !A.gneau de Dieu, vainqueur du mal: sauve-
nous du péché! Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.

PSAUME: Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur

SANCTUS Saint est le Seigneur; laDieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux' (bis),
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. [Hosanna au plus haut des cieux! (bis)] .
Qu'ilsoit béniau nomdu Seigneur,celuiqui est,qui étaitet qui vient.[Hosannaau plushautdes cieux! (bis)]

ANAMNÈSE Gloire à Toi 'qui étais mort, Gloire à Toi. Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi.
Notre Sauveur et notre Dieu, Gloire à Toi. Viens Seigneur Jés~, Gloire à Toi.

AGNUS Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu donnes sens à l'homme, Agneau sans péché.
Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis)
Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu rassembles les hommes, Agneau de la paix ..
Agneau de la paix, tu rassembles les hommes, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis)
Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, Pain rompu pour les hommes, Agneau immolé.
Agneau immolé, Pain rompu pour les hommes, Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis)

COMMUNION 1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis, pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurezen moi,vous porterezdu fruit ; je fais de vous mes frères et mes amis.

2 - Contemplezmesmainset moncoeur1ranspercés;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.

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter; vous serez mes disciples, mes bien-aimés!

ENVOI Porte ouverte à qui viendra nous vivrons ton Évangile; Jésus-Christ tu nous diras
le tout-autre qui fait vivre, Dieu soleil de l'au-delà, Dieu lumière sur nos pas.

1 - Lumière d'un visage rayonnant d'humanité, présence de l'image que Dieu-même a façonnée,
Clartédu filsde l'hommequi nousvientdefinfini,
Lumière au cœur de l'autre, Bonne Nouvelle aujourd'hui!

2 - Lumière d'une femme loin des ombres du péché, jeunesse d'une flamme qui ravive le foyer,
soutien pour les Apôtres en attente de l'Esprit, Lumière •...
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"Ma chair est la vraie
•nourrIture et mon sang

la vraie boisson. "
Jean6,s5

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Par cette eucharistie,
Seigneur, tu nous as

unis davantage
au Christ,

et nous te supplions
encore: accordes-nous
de lui ressembler sur la
terre et de partager sa

gloire dans le ciel.

Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Amen!


