
Dimanche 17 mars 2013 a FONTAINE G Sème dimanche de Carême (C)

ENTRÉE
Mendiants d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image!
Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage!

1 - Redis-nous les mots qui pardonnent, Dieu fait chair pour notre vie!
2 - Brûle-nous du feu qui réveille Dieu fait chair pour notre vie!

3 - Donne-nous le pain qui fait vivre Dieu fait chair pour notre vie!

RITE PÉNITENTIEL
1 - 3 Seigneur, prends pitié (ter) 2 Ô Christ, prends pitié (ter)

PSAUME Le Seigneur a fait merveille: nous voici dans la joie.

ACCLAMATION
Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu Vivant, gloire à toi, Seigneur.

PRIÈRE UNIVERSELLE Exauce-nous, Seigneur de gloire.

SANCTUS
Saint, Saint, le Seigneur, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !

1 Le ciel et la terresont refTl>Iis de ta.9~re.HOSéI1na,Hosanna,au plus haut des cieux !
2 Bénisoit celuiqui vientau nom du segneur. Hosanna,Hosanna,au plus haut des cieux !

ANAMNÈSE

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

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus;
nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.

COMMUNION
Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ.

1 Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps;
abreuvés de l'unique Esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père.
2 Rassasiés par le pain de vie, nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme;

fortifiés par l'amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime.

ENVOI
1 - Peuple de rAlliance,ton Dieu te fait signe. (Bis)

Marche à la suite de Jésus! Va crier son nom sur les chemins du monde. Sur les....
3 - Peuple de l'Alliance,ton Dieu te pardonne. (Bis)

Prends la lumièrede Jésus! Va semer ramour dans les hivers du monde. Dans les ...
6 - Peuple de rAlliance,ton Dieuest ta force. (Bis)

Ouvre tes portesavec Jésus! Tu vivras d'Ësprttaux quatre vents du monde. Aux ...
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«Moi non plus,
je ne te condamne pas.

Va, et désonnais ne pèche plus. "
Jean 8,1-11

Lui qui règne avec toi et
le Saint-Esprit, pour leS

siècles des siècles.
Amen!

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Accorde-nous, Dieu
tout-puissant,

d'être toujours comptés
parmi les membres

du Christ,
nous qui communions à
son corps et à son sang.


