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. Temps de parole et partage

ENTREE
1. Aube nouvelle dans notre nuit. Pour sauver son peuple Dieu va venir. Joie pour les pauvres,

fête aujourd'hui! Il faut préparer la route au Seigneur. (bis)
2. Bonne nouvelle, cris et chansons. Pour-sauver son peuple Dieu va venir. Voix qui s'élève

dans nos déserts. Il faut préparer la route au Seigneur. (bis)
3. Terre nouvelle, monde nouveau. Pour sauver son peuple Dieu va venir. Paix sur la terre,

ciel parmi nous. Il faut préparer la route au Seigneur. (bis)
AVANT L'EVANGILE

Ouvre nos cœurs, Seigneur, à ta Parole, ouvre nos vies, Seigneur, à ton Esprit.
TEMPS D'INTERIORISATION

Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence,
, rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence.

PRIERE UNIVERSELLE
Seigneur, que nous mettions la PaiX-df1ns nos cœurs et nos pensées, pour que ton règne arrive
aux quatre coins du monde entier ~ Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver!
CHANT
1 Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l'homme; Alléluia, bénissons-le! Il engendre le corps des.

enfants de sa grâce,Allélwa, bénissons-le! Pour lui rendre l'amour dont il aime le monde,
R : Tenons en éveilla mémoire du Seigneur: gardons au cœur le souvenir de ses merveilles !

2 Notre Dieu a voulu voir en nous son image; Alléluia, bénissons-le ! Sa tendresse nous dit de
rechercher sa face, Alléluia, bénissons-le! Pour lui rendre la joie dont l'EQliseest heureuse,

3 Notre Dieu nous maintien au couvert de son ombre; Alléluia, bénissons-le fil nous prend dans ta nuit
qui nous toume vers Pâque,Alléluia, bénissons-le! Pour lui rendre l'honneurque lui rendent les Anges,

4 Notre Dieu nous choisit pour sa Bonne Nouvelle; Alléluia, bénissons-le ! Il suscite partout des
énergies nouvelles, AllélUia, bénissons-le! Pour lui rendre la vie qu'il nous donne à mains pleines,

5 Notre Dieu nous permet de chanter sa louange; Alléluia, bénissons-le! Il écouW son Fils dans le cri
de nos hymnes, Alléluia, bénissons-le! Pour lui rendre la voix qu'il a mis dans\1,os bouches,

Arrivée à Fontaine
OFFERTOIRE voir chant ci-dessus
SANCTtJS Sair-ltle Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers! (bis)

, Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu!
ANAMNESE Christ et Sauveur,mortsur la croix, Dieu p'iuspuissant que nos'tombealJxl(bis)

Gloireà toi, le soleil du jour de Pâques, Filsde Dieu, tu viendras dans la gloire
AGNUS Corps du Seigneur, Sang de l'AQneau, Paix qui désarme le pécheur (bis) !

1 Gloireà Toi, Jésus Chrtstà notretable, Gloire a Toi, Sa~ de l'homme nouveau!
2 Gloire à Toi, pain de Dieu pour notremarche,Gloire à TOI,notre force aujourd'hui!

COMMUNION
Joie nous lia table est prête,voici le pain rompu : Pain de Dieu,1abIede fête, Coqs du Seigneur Jésus !
1Ve~ nos mains se tenden~nos coeurs seront comblés. Heureux celui qui, mange lepain de vérité!
2 Graine tombée en terre, tu as portédu fruit: celui que l'homme espère, fruit d'étemellevie.
3 Toi l'Envoyédu Père, tu nous as dit son Nom. Fais vivre tous tes frères en pleinecommunion.
4 Jésus Sauveur du monde, tu as versé ton sang. Vigne toujours féconde, nous sommes les sarments
ENVOI

1

3

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

Ôte ta robe de tristesse, plus de malheur, plus de détresse;
c'est ton sauveur qui vient vers toi, il te vêtira de sa joie!
Vois les collines qui s'abaissent, vois les ravins qui s'aplanissent,
vois le chemin qui s'est ouvert, foule innombrable des sauvés!
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LaParole de Dieu
fut adressée à Jean

dans le désert.
Luc 3,2

Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Amen!

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Plein de reconnaissance
pour cette eucharistie, -
nous te prions encore,

Seigneur:
apprends-nous dans la

communion à ce
mystère, le vrai sens

des choses de ce monde
et l'amour des biens

éternels.


