
Dimanche 14 avril 2013 à FONTAINE - 3éme dimanche de PÂQUES (C)

ENTRÉE Criez la joyeuse nouvelle: le Christ est vivant pour toujours.
Dansez, jouez toutes les musiques, le Christ est plus grand que la mort.

1 Inventez une chanson, une chanson pleine de rires, la vie est délivrée, la mort est en prison.
2 Prenez un tambourin, un tambourin qui sonne, la mort n'a pas gagné, elle n'a plus rien à dire.
3 Réveillez vos amis, vos amis étonnés. Quelqu'un est parmi vous, il vous tend ses deux mains.
KYRIE
nsrartre et renaître de l'eau et de l'Esprit; naître et renaître. Mourir pour vivre.
Etre plongés dans l'eau de nos baptêmes, être plongés dans l'eau de nos baptêmes.

2 Naître et renaître au souffle de l'Esprit ; naître et renaître. Mourir pour vivre.
Ouvrir nos coeurs au vent de Pentecôte, ouvrir nos coeurs au vent de Pentecôte.

3 Naître et renaître à l'Amour de l'Esprit; naître et renaître. Mourir pour vivre.
Donner nos vies au risque de les perdre, donner nos vies au risque de les perdre.

GLOIRE à DIEU Gloire à Dieu, au rius haut des cieux, et paix sur la terre
aux hommes qu'i 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 Seigneur, Fils uniqueJ Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père; toi

qui enlèves le péché au 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 Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves.
ACCLAMATION Le Christ est vivant! Alléluia! Il est parmi nous! Alléluia!

Béni soit son nom dans tout l'univers! Alléluia! Alléluia!
PRIÈRE UNIVERSELLE Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.
SANCTUS 1 Saint! Saint! Saint! le SeigneurDieude l'univers!Leœ et la terresontremplisde ta gloire.

Hosan~ hosaiina, hosanna au Dlushaut des cieux
2 Bénisoit.celuiquivient au nomdu Seigneur.Hosanna, .....

ANAMNÈSE Tu as vaincu la mortLtu es vivant, Gloire à Toi, Alléluia!
Notre Sauveur et noue Dieu, nous attendons ton retour glorieux!

NOTRE PÈ''RE de Rirnsky-Korsakov
AGNUS 1 Agneau de Dieu,vainqueurde toute mort, toi qui enlèves le péché de notremonde,

rnsere nabis,prendspitiéde nous !
2 Agneau de Dieu,sauveurde toute viel toi qui enlèves le pécbé de notremonde, misere ...

3 Agneau de Dieu,semeurde liberte,toi aui enlèves le péché de notremonde,
dèinanobis pacem,donne-naus la paix r

COMMUNION Venez, approchez-vous, soyez bénis, sOy'ez nourris.
Venez, l'amour est partagé, aucun n'est oigne, chacun est invité.

1 Venez, n'attendez pas, Il a préparé ce repas.
Osez, venez déposer vos nuits, vos croix, voyez, 1\ nous ouvre la joie.

2 Venez, n'attendez pas, 1\ vient apaiser chaque soif.
Osez, venez déposer vos coeurs, vos choix, voyez, Il nous donne la paix.

3 Venez, n'attendez pas, Il vient pour allumer la foi.
Osez, venez déposer vos peurs, vos voix, voyez, Il devient notre joie.

~1!VOI CD: Alléluia (de Haendel)
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"Apportez donc de cepoisson
que vous venez de prendre"

Jean 21,1-19

Regarde avec bonté,
Seigneur, le peuple
que tu as rénové par
tes sacrements ;
accorde-nous de

parvenir à
la résurrection

bienheureuse, toi qui
nous destinés à

connaître ta gloire.

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur,

.Amen!


