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Quand tous les clochers se réunissent

PRIÈRE UNIVERSELLE Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie !.

SANCTUS
Saint! Saint! Saint! le Seigneur, Dieu de l'univers!
1 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
2 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.

ANAMNÈSE Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort !
Gloire à toi qui es vivant! Dieu sauveur, viens, Seigneur Jésus.

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

COMMUNION
Pain rompu pour un monde nouveau, gloire à Toi, Jésus-Christ.
Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux. Fais-nous vivre de l'Esprit.
1 Tu as donné ton corps pour la vie du monde. Tu as offert ta mort pour la paix du monde.
2 Tu as rompu le pain qui restaure l'homme. À tous ceux qui ont faim s'o~vre ton Royaume.
3 ton corps est un levain de vie étemelle. Tu sèmes dans nos mains ta bonne nouvelle.

Peuplede lumière,baptisépour témoigner,peupled'Évangile,
appelépourannoncer lesmerveillesde Dieu,pour tous lesvivants.

1- Vous êtes l'Évangile pour vos frères si vous gardez ma Parole
Pour avancer dans la vérité. Bonne nouvelle pour la terre!

2- Vous êtes l'Évangile pour vos frères si vous suivez mon exemple
Pour demeurer dans la charité. Bonne nouvelle pour la terre!
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Accueil paroissial
à l'Espace St Paul 14, rue de la Liberté 59400 Fontaine ND

Tous les jours de 10h à 12h (saufle lundi)
Infos diverses Funérailles Mariages

if 0327793961 060748 60 36 06 74 7491 45

" VOUS répondrez:
Le Seigneur en a besoin 1"

Luc 19,28-40

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 ...

Tu nous as fortifiés,
Seigneur, dans cette

communion à tes saints
mystères et nous te sup-
plions encore : toi qui
nous as donné, dans la

mort de ton Fils,
l'espérance des biens
auxquels nous croyons,
donne-nous, dans sa
resurrection glorieuse,
de parvenir au royaume
que nous attendons.


