
Dimanche 27 janvier 2013 • FONTAINE· 3ème ordinaire(C)
ENTRÉE Tu fais de nous un peuple de témoins pour dire au monde tes merveilles

Tu viens demeurer au cœur de chacun et ta Parole nous réveille.
Fermer les yeux pour tout quitter et les ouvrir sur l'inconnu,
vouloir donner son fils unique, être témoin de la confiance.

2 Chanter, danser et louer Dieu, offrir sa faute et son péché,
, tenir sa place à chaque instant, témoin de la fidélité.

RITE PENITENTIEL
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, SeiQneur, à la paix! Christe ...
3 - Montre-nous, Seigneur ta miséricorde, conduis-nous, Seigneur, a la vie! Kyrie ....

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

1 - 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, Dieu le Père Tout-Puissant.

2 - Seipneur, Fils unique, Jésus-Christ, Sei,9neur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père; toi qui
enleves le péché du monde, prends pitie 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 essaint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Tres-Haut: Jésus-Christ, avec le Saint-
Esprit, dans la glOire de Dieu le Père. Amen.

PSAUME Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu ALLÉLUIA
PRIÈRE UNIVERSELLE Vienne ton règne, ô Dieu notre Père.
SANCTUS
1 Saint! Saint! Saint! le Seigneur Dieu de l'univelS! 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,.....

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

.AGNUS 1 - AQneaude Dieu,vainqueurde toutemort,toi qui enlèvesle péchéde notremonde,
msere nobis, prends pitié de nous!

2 - Agneaude Dieu,sauveurde toutevie, toi qui enlèvesle péchéde notremonde,misere ...
3 - Agneaude Dieu,semeurde liberté,toi qui enlèves le péché de notre monde,

dona nobis pacem, donne-nous la paix !

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 comblés. Heureuxcelui qui, mange le pain de vérité !
2 Graine tombée en terre, tu as porté du fruit: celui que lhomme espère, fruit d'éternelle 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
1 Dans la nuit se lèvera une lumière, l'espérance habite la terre: la terre où germera le salut de Dieu!
Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu réveille 59n peuple.

Peuple de frères, peuple du partage, porte l'Evangile et la paix de Dieu. (bis)
2 L'amitiédésarmeratoutesnosguerres,l'espérancehabite la terre: la terreoù germerale salutde Dieu!
L'amitié désarmera toutes nos guerres, notre Dieu pardonne à son peuple.
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"Cetteparole de l'Ecriture
que vous venez d'entendre,

c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit"
Jean 1,21

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Permets,
nous t'en prions,
Dieu tou-puissant,
qu'ayant reçu de toi

la grâce
d'une nouvelle vie,

nous puissions nous en
émerveiller toujours.

Pal" Jésus, le Christ,
notre Seigneul".

Amen!


