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Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle!
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles.

1 Voyez! Les pauvres sont heureux: ils sont rremiers dans le Royaume!
Voyez! les artisans de paix: ils démolissen leurs frontières!
Voyez! les hommes au cœurpur : ils trouvent Dieu en toute chose.
2 Voyez! les affamés de Dieu: ils font régner toute justice!

Voyez! les amoureux de Dieu: ils sont amis de tous les hommes!
Voyez! ceux qui ont foi en Dieu: ils font que dansent les montagnes!

KYRIE
lLaVe-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 (fe sagesse, conduis-nous, Seigneur, à la paix!

Christe eleison, prends pitié de nous, Seigneur! (Bis)
3 Montre-nous, Seigneur ta miséricorde, conduis-nous, Seigneur, à la vie!

Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur! (Bis)

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

Nous te louons, nous te bénissonsbnous t'adoronsl nous te glorifions, nous te rendons grâce
gour ton immense gloire, Seigneur ieu, Roi du cie Dieu le Père Tout-Puissant.
2 Seigneur, Fils unique, Jèsus-Christ, Seigneur bieu, 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. (fans la gloire de Dieu le Père. Amen.

PSAUME Dieu que les peuples t'acclament! qu'ils t'acclament, tous ensemble!
ACCLAMATION Le Christ est vivant! Alléluia! Il est parmi nous! Alléluia!

Béni soit son nom dans tout l'univers! Alléluia! Alléluia!

PRIÈRE UNIVERSELLE Sûrs de ton amour et fort de notre foi, Seigneur nous te prions
SANCTUS 1 Saint! Saint! Saint! le SeigneurDieude funivels! Le cielet la terresontrempfisde ta gloire.

Hosannahœai1na,hœannaau P!4S hautdes cieux
2 Bénisoitceluiqui vientau rom du Seigneur.Hosanna,..... •

ANAMNÈSE Tu as vaincu la mort tu es vivant,Gloireà Toi, Alléluia!
NotreSauveuret notreDieu, nous attendonston retourglorieux!

AGNUS
1 Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort, toi qui enlèves le péché de notre monde,

misere nobis, prends pitié de nous!
2 Agneau de Dieu, sauveur de toute vie, toi qui enlèves le péché de notre monde, misere ."
3 Agneau de Dieu, semeur de liberté, toi qui enlèves le péché de notre monde,

dona nobis pacem, donne-nous la paix!
COMMUNION
1 -l'homme qui prit le pain n'est plus devant nos y,euxpour saisir en ses mains le don de Dieu

C'est à nous de prendre sa place aujourd hui. Pour que rien de lui ne s'efface.
2 - L'homme qui prit le vin n'est plus devant nos yeux pour donner en festin l'amour de Dieu
3 - L'homme qui prit la mort n'est plus devant nos yeux pour offrir en son corps le monde à Dieu
4 - L'homme qui prit tombeau n'est plus devant nos yeux pour prouver à nouveau la vie de Dieu

ENVOI Nous te saluons, ô toi, Notre Dame, Marie Vierge Sainte que drape le soleil,
-- couronnèe d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut.
1 Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.

Par toi nous sont ouvertes les portes au jardin. Guide-nous en chemin, Etoile du matin.

GLOIRE à DIEU
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INFORMATIONS DE LA SEMA/NE

G~~?f1
Accueil paroissial

à. l'Espace St Paul 14, rue de la Liberté 59400 Fontaine ND
Tous les jours de Wh ,à 12h (sauf le lundi)

lnfos diuerses Funérailles Mariages
if 0327793961 060748 60 36 06 74 74 91 45

Marcoing
Noyelles
Cantaing
F1esquières
Ribécourt

Si quelqu'un m'aime,
il restera fidèle
à maparole.

Jean 14,23

Prière
après la commUDÎc)D

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

leur communion ...

Dieu tout-puissant,
dans la résurrection
du Christ, tu nous
recrées pour la vie
éternelle : multiplie
en nous les fruits du
sacrement pascal :

fais-nous prendre des
forces neuves à cette

nourriture
qui apporte le salut.

Par Jésus, le Christ,
notre SeigJ1eUlo.

Amen!


