
Dimanche 30 septembre 2012 à FONTAINE - 2~ dimanche ordinaire
ENTRÉE
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueiUe, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison.
1 -II a fait le ciel ella tel ra, éternel est son amour. Façonné l'homme à son image, étemel est son amour
2 -II sauva Noé du déluge, étemel est son amour. L'arc en ciel en signe d'alliance, éternel est son amour
RITE PÉNITENTIEL
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, àla paix!

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

Gloire à notre Dieu, Gloire à son Saint Nom, Gloire au Roi des Rois, alléluia!
1 - 1\ est le Puissant, il est le Très-Haut, Il est le Seigneur, \1 est la Vie.

2 -II est le Sauveur, le Libérateur, " est la Lumière, Il est l'Amour.
3 - À Lui la Sagesse, à Lui la Puissance, à Lui la Victoire, à Lui la Force.

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

PSAUME: La loi du Seigneur est joie pour le cœur.
ALLELUIA

PRIÈRE UNIVERSELLE: Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.
SANCTUS 1 Saint! Saint! Saint! le 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 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, .....

ANAMNESE
Tu es venu, Tu reviendras, Seigneur Jésus nous t'attendons!
Tu étais rnort, tu es vivant: Seigneur Jésus, sois notre vie! i

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 liberté, toi qui enlèves le péché de notre monde,

dona nabis pacem, donne-nous la paix!
COMMUNION

Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris.
Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne; chacun est invité.

1 Venez, n'attendez pas, Il a préparé ce repas.
Osez, venez déposer vos nuits, vos croix, voyez, Il nous ouvre la joie.

2 Venez, n'attendez pas, Il vient apaiser chaque soif.
Osez, venez déposer vos coeurs, vos choix, voyez~ Il nous donne la paix.

ENVOI
1 De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton Nom très saint! Que ma bouche chante ta louange.
Sois Joué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur.
tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange.
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"Celui qui vous donnera
un verre d'eau •••ne restera

pas sans récompense. "
Marc 9385

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Que cette eucharistie,
Seigneur, renouvelle

nos esprits et nos corps,
et nous donne part à
l'héritage glorieux de
celui qui nous unit à
son sacrifice lorsque
nous proclamons sa

mort.

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

siècles des siècles.
Amen!


