
Dimanche 9 juin à Fontaine • 10° DIMANCHE ORDINAIRE (C)
ENTRÉE
1 Dieu, qui nous appelles à vivre aux combats de la liberte (bis), pour briser nos chaînes, fais

en nous ce que tu dis! Pour briser nos chaînes fais jaillir en nous l'Esprit!
3 Dieu qui nous invites à suivre le soleil du ressuscité (bis), pour passer la mort, fais en nous ce

que tu dis! pour passer la mort fais jaillir en nous l'Ësprit.
KYRIE
1 - Tu sais de quoi nous sommes pétris, Tu te souviens que nous sommes poussière,
Jésus, homme au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur, prends ....

2 - Tu n'agis pas selon nos péchés, ne nous rends pas en pesant nos offenses, Jésus ...
3 - Et comme est loin couchant du levant, Tu mets au loin le fardeau de nos fautes, Jésus ...
GLOIRE à DIEU

Au plus haut du ciel, la Gloire de Dieu: sur toute la terre aux hommes la paix! (Bis)
1 Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des tout-petits!
2 Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui? Qui donc est l'homme pour que tu l'aimes?
3 Tu l'établis sur les oeuvres de tes mains, et tu as mis toute chose à ses pieds.
PSAUME Je t'exalte Seigneur, toi qui me relèves.
ACCLAMATION Alléluia, Jésus Seigneur, Alléluia, nous T'acclamons!

Alléluia, Tu parles au cœur, Alléluia, nous Te croyons!
, Fils de Dieu, montre-nous Ton visage, guide-nous au chemin de la vie. Alléluia ....

PRIERE UNIVERSELLE Notre Père et notre Dieu, nous te prions.
OFFERTOIRE
1 Grain semé pourmourir,grainporteurd'avenir,blé grandien épi, blé promessedevie,

pain levédans le four, pain partaged'amour,corps brisésur la croix,corps mangéau repas.
2 Cep au sarmenttaillé,cep de sèvechargé,fruttmûri au soleil,fruttaux couleursde ciel,

vin sortidu pressoir,vin, vendanged'espoir,sangde ton cœurouvert,sangà la tableoffert.
SANCTUS

Hosanna,Hosannaau plushautdescieux! (bis)
1 Saintest leSegneur,le Dieude rUtivers ! Lecielet la terresontrernpflSde tagloire.
2 Béni~ le Fils,renvoyédu Père! BénisonJésus,le Sauveurdumorde.
ANAMNESE
Nous rappelonsta mort,Seigneurressuscité; [nousattendonsta venuedans la gloire(bis)]
AGNUS

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, Prends pitié de nous, pécheurs! (bis)
1 - Heureuxqui laveson vêtementdans le sang de l'Agneau: il auradronaux fruits!le l'arbrede la vie!
2 - Heureuxqui lave son vêtementdans le sangde l'Agneau: il franchirales portesde la cité de Dieu !
3 - Heureuxqui lave son vêtementdans le sang de l'Agneau: gratuitementil boira l'eaude la vie !
COMMUNION
1 Tu es le pain de tout espoir, pain qui fait vivre tous les hommes.

Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits.
Table dressee sur nos chemins, pain partagé pour notre vie,

heureux les invités au repas du SeiQneur, heureux les invités au repas de l'amour
2 Tu es le pain d'humanité, pain qui releve tous les hommes

Tu es le pain d'humanité, Christ, lumière pour nos pas.
.3 Tu es le pain de chaque jour, pain qui rassemble tous les hommes,

Tu es le pain de chaque Jour,Christ, lumière dans nos vies,
ENVOI
Jour de vie, jour de lumière, alléluia, Ton Esprit Seigneur nous fait renaître Alléluia, ail...
1 Ressuscités de la mort avec toi, avec toi Seigneur T

Nous formons tous un seul corps avec toi, avec toi Seigneur!
3 Nous sommes fils de lumière avec toi, Avec toi Seigneur!

Et nous marchons vers le Père avec toi, Avec toi Seigneur!
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"Nepleure pas"
Luc 7,11-17

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Dieu qui veux notre
guérison, agis en nous
par cette eucharistie :
libère-nous de nos
penchants mauvais,
oriente notre vie vers

le bien ..

Pal' Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Amen!


