
, Samedi 2 (Masnières) et Dimanche 3 février 2013· FONTAINE· 4eme ordinaire(C)
ENTREE Peuple delumière, baptisé pour témoigner

Peuple d'Ev~mgile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu, pour tous les vivants.
3 - Vous êtes l'Evangile pour vos frères si vous marchez à ma suite,

Pour invent~r le don et la joie. Bonne nouvelle pour la terre!
2 Vous êtes l'Evangile pour vos frères si vous suivez mon exemple

Pour demeurer dans la charité. Bonne nouvelle pour la terre!
- Vous êtes l'Evangile pour vos frères si vous gardez ma Parole

, Pour avancer dans la vérité. Bonne nouvelle pour la terre!
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 CJu~1aime. Gloria, Gloria, Gloria, Gloria 1
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 - 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 Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut.
CREDO Je crois en seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible
et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les
siècles: Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé,
de même nature que le Père; et par lui tout a été fait; pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit
du ciel. Par l'Esprit-Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme.
Crucifié par nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Ecritu res, et il monta au ciel; Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire, pour
juger les vivants et les morts; et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit-Saint, qui est Sei9neur et qui
donne la vie: il procède du Père et du Fils; avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et meme gloire;
il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul
baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen
PRIERE UNIVERSELLE

Ecoute la prière que je chante pour toi, pour un peu de lumière écoute-Ia ma voix
SANCTUS
1 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, •.•..
ANAMNESE

GIOifë à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, noire sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus.
AGNUS 1 - Agneau de Dieu, vainqueurde toute mort, toi qui enlèves le péché de notremonde,
-- nusere nobis, prends pitié de nous !
2 - Agneau de Dieu, sauveur de toute vie, toi qui enlèves le péché de notre monde, msere •••
3 - Agneau de Dieu, semeur de liberté, toi qui enlèves le péché de mire monde,

dOna nobis paa!Ill, donne-nous la paix !
COMMUNION (pour Fontaine) Joie pour nous! la table est prête, voici le pain rompu:

Pain de Dieu, table de fête, Corps du Sei~neur Jésus 1
1 Vers toi nos mains se tendent, nos coeurs seront comblés. Heureux celui qui, mange le pain de vérité!
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 Que vive mon âme à te louer! Tu as posé une lampe,

une lumière sur ma route, ta parole seigneur, ta parole Seigneur.
1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur!

De tout mon coeur je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie!
2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,

je cours sans peur sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité.
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De l'admiration
àlafureur!

Luc 4,21-30

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Nous avons été fortifiés,
Seigneur,

par le sacrement
de notre Rédemption;
permets que cet aliment
de salut éternel nous

fasse progresser dans la
vraie foi.

Pal' Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Amen!


