
Dimanche 9 septembre 2012 à FONTAINE· 23ème dimanche ordinaire

ENTRÉE Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs:
" viendra le Sauveur et tout homme verra le salut de Dieu.

2 Dis aux timides qui s'affolent: "Ne craignez pas, prenez courage 1",
Dieu lui-même vient vous sauver, il vous conduira vers sa joie!

4 Sourds, ils entendent la Parole et les aveugles voient la gloire;
les pauvres mangent à leur faim; les boiteux bondissent de joie !

RITE PÉNITENTIEL
1 - 3 Seigneur, prends pitié de nous (ter) 2 Ô Christ, prends pitié de nous. (ter)

GLORIA Gloir-e à notre Dieu, Gloire à son Saint Nom,
Gloir-e au Roi des Rois, alléluia!

1 - Il est le Puissant, il estle Très-Haut, Il est le Seigneur, Il est la Vie.
2 - Il est le Sauveur, le Libérateur, Il est la Lumière, Il est l'Amour.
3 - ~ Lui la Sagesse, à Lui la Puissance, à Lui la Victoire, à Lui la Force.
4 - A Lu~la Grandeur et la-Majesté, à Lui tout Honneur et toute Gloire.

PSAUME: Je te chanterai Seigneur, tant que je vivrai
ALLELUIA

PRIÈRE UNIVERSELLE : Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs

SANCTUS Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus sabaoth !
1 Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis !
2 Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis !

ANAMNÈSE NousproctaJOOnsta roort, SeigneurJésus ;
nouscélébronsta résurrecOOn,nousattendonsta venuedans la gloire.

AGNUS Agnus Dei qui tollis peccatamundi,
1 - 2 miserere nobis t miserere nobis. 3 dona nobis pacem ! dona nobis pacem !

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

1 Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit:
"Prenez, mangez: voici mon Corps, livré pour l'univers".

2 Jésus, la nuit qu'il fut livré, montra le vin et dit:
"Prenez, buvez: voici mon Sang, versé pour l'univers".

4 "Je suis le pain qui donne la vie : qui croit en moi vivra;
et je le ressusciterai, au jour de mon retour".

ENVOI Tu es le Dieu des grands espaces et des larges horizons,
Tu es le Dieu des longues routes, des chemins vers l'infini.

3 Tu es le Dieu qui vient marcher sur nos chemins, nous rencontrer
et nous accompagner. Lumière dans nos vies pour nous aider,
la nuit, à traverser la mort et le danger et nous ouvrir la liberté.

6 Tu es le vent violent qui nous pousse en avant vers.le grand large,
comme des grands voiliers. Quand tu souffles nos coeurs,
tu bouscules nos peurs et nous quittons nos maisons
bien fermées pour t'annoncer au monde entier.
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1
l, "Ouvre-toi! "

Marc 7,31-37

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Par ta parole et par ton
pain, Seigneur, tu nour- .
ris et fortifies tes fidèles
; accorde-nous de si

bien profiterde tes dons
que nous soyons asso-
ciés pour toujours à la

vie de ton Fils.

Lui qui règne avec toi et
le Saint-Esprit, pOUl' les

siècles des siècles.
Amen!


