
Dimanche 28 octobre 2012 à FONTAINE· 30ème dimanche ordinaire

ENTRÉE Mendiants d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image!
Mendiants 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!

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,à la paix! Christe eleison,...
3 - Montre-nous,Seigneur ta miséricorde,conduis-nous,Seigneur,à la vie! Kyrie eleison,...

GLORIA Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 1
Gloria, Gloria, Gloria, Gloria! 1

1 - Nous te louons, nous te bénissons, nous tadorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour
ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. 2 - Seigneur, Fils unique,
Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père; toi qui enlèves le péché du monde:
prends pitié de nous; toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière; toi qui es assis à la
droite du Père, prends pitié de nous. 3 - Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très~
Haut: Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

PSAUME: Le Seigneur a fait merveille: nous voici dans la joie.
PRIERE UNIVERSELLE: 0 Seigneur, écoute et prends pitié.

ALLÉLUIA

J

SANCTUS 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,. ....

ANAMNÈSE Tu es venu, Tu reviendras, Seigneur Jésus nous t'attende s!
Tu étaismort, tu es vivant: Seigneur Jésus, sois notre vie!

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 1 Le grain de blé est enterré pour mourir dans l'obscurité;
ul) 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)
3 Jésus ta vie est vérité. L'avenir est dans ton amour:

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

ENVOI Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant.
Tournés vers l'avenir, comme un peuple qui espère, le soleil levant.

Espérer des matins d'Evangile dans un siècle aux lueurs du couchant,
L'horizon voit monter l'an deux mille, Jésus-Christ, tu reviens au levant!

2 Espérer le réveil de la terre, l'Esprit Saint plane encore sur les eaux;
Dieu travaille, et son œuvre est lumière, chaque jour, l'univers est nouveau.
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"Confiance,
lève-toi; il t'appelle"

Marc 1O,46b-S2

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Que tes sacrements,
Seigneur,

achèvent de produire
en nous

ce qu'ils signifient,
afin que nous entrions

un jour en pleine
possession du mystère

que nous célébrons
dans ces rites.

Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

, Amen!


