
Dimanche 25 novembre 2012 - FONTAINE - Le CHRIST, ROI de l'univers
ENTRÉE HARMONIE

CHANTD'ENTRÉE Roi du monde, Jésus vivant, Tu rassembles ton Eglise.
Roi du monde, Jésus vivant, gloire à toi qui nous invites!

RITEPÉNITENTIEL
De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié.
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, 0 Christ. prends pitié; 0 Cflrist, prends pitié.
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié.

GLORIA GLoriaGloria in exeelsis Deo 1(bis)
Et paix sur la terre aux hommes qu~ilaime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,
nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieule Père, tout puissant.

. Gloria Gloria in excelsis Deo! (bis)
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.

GloriaGloria in excelsis Deo !(bis)
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 1 \

PSAUME: Jésus-Christ, Seigneur, tu règnes dans la gloire.

ALLÉLUIA. P. U. Exauce-nous, Seigneur de gloire

OFFERTOIRE HARMONIE

SANCTUS Saint! Saint! Saint! le Seigneur, Dieu de l'univers!
1 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
2 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.

ANAMNÈSE

AGNUS
1/2 Agneau de Dieu,qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends ...
3 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne ...

COMMUNION HARMONIE.

Tu es venu,Tu reviendras,SeigneurJésus nous fattendons!
Tu étaismort, tu es vivant: SeigneurJésus, sois notrevie !

ENVOI HARMONIE
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INFORMATIONS PAROISSIALES
semaine

du DlldANCHE 25 NOVEMBRE
au DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 2012

du Mardi au SaD1edi de 10h à 12h
14, rue de la liberté 59400 Fontaine ND Tel 03 27 79 39 61

.~--------------~·········: (A lire spécialement par
: ceux et celles qui distri ~
: buent Zacommunion à nos
: frères malades.)

.----------------------------, .·····················································

Ma royauté
n'est pas de ce monde"

Jean 18,s6

Prière
après la communion

Après avoir partagé le
pain de l'immortalité,

nous te supplions,
Seigneur :.nous mettons

notre gloire à obéir au
Christ Roi de l'univers,
fais que nous puissions

vivre avec lui,
éternellement, dans la

demeure du ciel.
Lui qui règne avec toi et

le Saint Esprit, mainte -
nant et pour les siécles

.des siécles.
Amen!


