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Dimanche 16 juin à Fontaine -110 DIMANCHE ORDINAIRE (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 !

KYRIE
'f=3Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. Lave-nous de nos péchés, prends pitié.
2 Prends pitié de nous, 0 Christ, prends pitié. lave-nous de nos péchés, prends pitié.

GLOIRE à DIEU
1 - Louange et gloire à ton nom, AlléluiaJ alléluia, Seigneur Dieu de l'univers, Alléluia, alléluia!

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux! (bis)
2 - Venez chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia, c'est lui notre créateur, Alléluia, alléluia!
3 -Pour nous il fit des merveilles, Alléluia, alléluia, éternel est son amour, Alléluia, alléluia!
4 - Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia, tous les jours de ma vie, Alléluia, alléluia 1
PSAUME Pardonne-moi, mon Dieu, relève-moi!
ACCLAMATION Alléluia
PR1ÈRE UNIVERSELLE A tes entants, Seigneur, accorde ton amour.
SANCTUS Saint! Saint!Saint! Le Segnetirest Saint!LeSeigneur,Dieude.l'univers.!(bis)

Lecielet laterresontremplisde ta /aire.Hosannaau plushautdescieux.
Béni&lit celuiquivientau nomdu e:reur. Hœannaau plushautdes cieux.

ANAMNÈSE Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi. Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi.
Notre Sauveur et notre Dieu: Gloire à Toi. Viens, Seigneur Jésus! Gloire à Toi.

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

COMMUNION Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. •
Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité.

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

2 Venez, n'attendez pas, Il 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.

ENVOI
----Porte ouverte à qui viendra nous vivrons ton Évangile; Jêsus-chrlst tu nous diras

le tout-autre qui fait vivre, Dieu soleil de l'au-delà, Dieu lumière sur nos pas.
8 Lumièred'une Église libéréede toute peur,témoin de la justice annoncée par le Sauveur, la foi qui se

révoltequand des peuples sont trahis, Lumière au cœur de l'autre,Bonne Nouvelle aujourd'hui!
9 Lumière du partage dans un monde aux mille faims, richesse d'une table pour qui cherche un

peu de pain, amour qui réconforte l'étranger, le sans-abri, lumière ...
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INFORMATIONS DE LA SEA1AINE

Jésus était à table,
arrive une pécheresse •..

Luc 7,37

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Cette communion
à tes mystères,
Seigneur,

préfigure l'union
des fidèles en toi ;
fais qu'elle serve
à l'unité dans ton

Eglise.

Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Amen!


