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ENTR E .'
Porte ouverte à gui viendra nous vivrons ton Evangile; Jésus-Christ tu nous diras
le tout-autre qUllaif vivre, Dieu soleil de l'au-delà, Dieu lumière sur nos pas.

1 Lumière d'un visage rayonnant d'humanité, présence de l'imageque Dieu-même a façonnée, clarté du
Fils de l'homme qui nous vient de l'infini, Lumière au cœur de l'autre, Bonne Nouvelle aujourd'hui!

9 Lumière du partage dans un monde aux mille faims, richesse d'une table pour qui cherche un
peu de Qain, amour qui réconforte l'étranger, le sans-abri, Lumière ...

RITE PENITENTIEL
1 - Tu sais de quoi nous sommes pétris, Tu te souviens que nous sommes poussière,

Jésus, homme au milieu des hommes, prends pitie de tout homme pécheur, prends ....
2 - Tu n'agis pas selon nos péchés, ne nous rends pas en pesant nos offenses, Jésus ...
3 - Et comme est loin couchant du levant, Tu mets au loin le fardeau de nos fautes, Jésus ...
GLORIA

Au plus haut du ciel, la Gloire de Dieu: sur toute la terre aux hommes la paix! (Bis)
1 Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des tout-petits!
2 Qui donc est l'homme pour que tu penses a lui? Qui donc est l'homme pour que tu l'aimes?
3 Tu l'établis sur les oeuvres de tes mains, et tu as mis toute chose à ses pieds.

PSAUME Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu!

ALLÉLUIA Alléluia, alléluia, Parole du seigneur! Alléluia, alléluia, Parole dans nos cœurs!

PRIÈRE UNIVERSELLE Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs.

OFFERTOIRE 1 Aux nocesde Cana chanta~la vie, chantarrl'amour.(bis)
Avec Mane,Jésus est là, Jésus partageantl'amitié.Aux noces de Cana chantaITla vie, chantait l'amour.

2 Aux nocesde Cana, puisez la joie, le vin nouveau.(bis)
Ouvrez vos cœurs, Jésus est là,Parolede vie et d'amour.Aux nocesde Cana,pUISeZla joie, le vin nouveau.

3 Aux nocesde Cana, c'est Dieuqui vientpour ses amis. (bis)
Prenez,mangez,Jésus est là,son painest partaged'amour.
Aux noces de Cana, c'est Dieuqui vientpour ses amis.

SANCTUS Hosanna, Hosanna au Illus haut des cieux! (bis)
1 Saint est le Seigneur, le DIeude l'univers! Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
2 Béni soit le Fils, l'envoyé du Père! Béni sorrJésus, le Sauveur du monde.

ANAMNÈSE Nous rappelonsta mort,SeigneurressUSCITé;[nousattendonsta ve[lue dans lagloire(bis)]

AGNUS Agneau de Dieu, Agneau vainqueur Prends pitié de nous, pécheurs! (bis)
1 - Heureuxqui lave son vêtementaans le sang de rAgneau : irauradroITaux fruITsde rarbrede la vie !
2 - Heureuxqui laveson vêtementdans le sang de rAgneau : il franchira les portesde la crréde Dieu!
3 - Heureuxqui laveson vêtementdans le sang de l'Agneau: gratuitementil boira l'eaude la vie !

COMMUNION Joie pour nous! la table est prête, voici le pain rompu:
Pain de Dieu, table de fête, Corps du Seigneur Jésus!

1 Vers toi nos mains se tendent, nos coeurs seront combles. Heureux celui qui, mange le painde vérité!
2 Graine tombée en terre, tu as porté du fruit: celui que l'homme espère, fruit d'eternelle vie.
3 Toi l'Envoyé du Père, tu nous as dit son Nom. Fais vivre tous tes frères en pleine communion.
4 Jésus Sauveur du monde, tu as versé ton sang. Vigne toujours féconde, nous sommes les sarments
ENVOI •
------Ouvrir des chemins d'Evangile,préparer les chemins du Seigneur, ouvrir des routes

pour nos frères, partir où 1Esprit nous envoie, partir où fEsprit nous envoie.
1 Partir sur des routes nouvelles...Dieu nous ap'pelleà partager le pain,

Dieu nous attend pour bâtir son royaume! Prêtons nos mains pour être ses témoins.
2 Partir, l'Espiff nous renouvelle... Dieu nous aPEelleà montrer le chemin,

Dieu nous attend pour bâtir son royaume! Offrons nos vies pour être ses témoins.
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INFORMATIONS DE LA SEMAINE

Accueil paroissial
à l'Espace St Paul 14, rue de la Liberté 59400 Fontaine ND

Tous les jours de 10h à 12h (saufle lundi)
lnfos diverses Funérailles Mariages
03 27793961 0607486036 0674 74 91 45

"Il Y eut des noces à
Cana en Galilée .•."

Jean 2,1

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Pénètre-nous,
Seigneur,

de ton esprit de charité,
afin que soient unis
par ton amour

ceux que tu as nourris
d'un même pain.

Pal' Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Amen!


