
Dimanche 23 s~ptembre 2012 à FONTAINE ~25éme dimanche ordinaire

ENTRÉE fVI~ndi~nt$ d'espérance, nous volcl devant toi, peuple façonné à ton image!
M~ndiant$ d'avenir, nous voici devant toi; peuple rassemblé pour le partage!

1-Redis-nous les mots qui pardonnent, Dieu fait chair pour notre vie !
2 - Brûle-nous du feu .qui réveille Dieu fait chair pour notre vie!
3 - Donne-nous fe PElin qui fait vivre Dieu fait chair pour notre vie!
RITE PÉNITENTIEL .
1 Oh Seigneur, toi qui sais pardonner, Seigneur prends pitié (3 fots)
2 De tes enfants ici rassemblés, 0 Christ prends pitié (3 fois)
3 Oh Seigneur, tol le juste des Justes, Seigneur prends pltlé (3 fois)
GLORIA

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

1 Pour tes merveilles, S~igneur Dieu, ton peuple te rend g~ce !Ami des hommes, soit béni pour
ton Règne qui vient! À toi les chants de fête, Par ton Fils Bien-Aimé, dans l'Esprit.

2 Sauveur du monde, Jésus-Christ: écoute nos prièr,es t Agneau de Dieu, vainqueur du mal: sauve-
nous du péché! Dieu saint, splendeur du Père\ Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.

PSAUME: Seigneur, à mon aide, mon secours ,etmon sauveur!
ALLELUIA

PRIÈRE UNIVERSELLE : SOrde ton amour et foft de notre foi, Seigneur, nous te prions.

SANCTUS Saint, Saint, Saint le Seigneur, DieUide l'univers.
Le ·ciel et la terre sont remplis de ta Gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit èelui qui vient au~om du Seigneur. Hosanna .....

ANAMNÈSE .
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant,
notre Sauveur et notre Di~u, viens Seigneur Jésus.

AGNUS . .
123 Agneau de Dieu.qui enlèves le péché du monde,
12 PrendS pitié de nous. 3' Donne-nous la paix.

COMMUNION
1 Seigneur Jésus, tu nous as dit: "Je vous laisSeun,commandement nouv~au,"

mes amis, aimez-vous les uns les autres, écoute~ mes paroles et vous Vivrez .
F,is,,"ous semer ton Évangile, fais de nous des artisans d'unité,
fais de nous destél110ins de ton pardon, à l'image de ton amour.

2 Devantl~ haine, le mépris, la g~erre.,devant les injustices, les détresses,
au milieu de nos indifférences,0 Jésus rappelle·nous ta Parole.

3 TI,I as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races,
. ~pprends"nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants d'un même Père.

ENVOI
---peuple de lumière, baptisé pour témoigner, Peuple d'Évangile,appelé pour annoncer

Les merveilles de Dieu, pour tous les vivants.
Vous êtes l'Évangile pour \(05 frères SIvous gardez ma Parole
Pour avancer dans la vérité. Bonne nouvelle pour la terre!

2 Vous êtes l'Évangile pour vos frères si vous suivez mon exemple
. Pour demeurer dans la charité. Bonne nouvelle pour la terre!
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" Celui qui accueille
un enfant,

c'est moi qu'il accueille. "
Marc 937

Prière
aprèslaconunurndon

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

leur communion ...

Seigneur, que ton aide
accompagne toujours
ceus que tu as nourris

de tes sacrements,
. afin qu'ils puissent,

dans ces mystères et par
toute leur vie,

recueillir les fruits de la
rédemption.

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

siècles des siècles.
Amen!


