
~esse anticipée 25éme Dimanche Cantaing sur Escaut, samedi 21 Septembre 2013

CHANT D'ENTREE: 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 des énergies nouvelles 1

1. Voyez! Les pauvres sont heureux: ils sont premiers dans le Royaume!
Voyez! Les artisans de paix: ils démolissent leurs frontières!
Voyez! Les hommes au cœur pur: ils trouvent Dieu en toute chose!
PRIERE PENITENTIELLE: Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.

GLORIA: Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Nous te louons, nous te bénissons,nous fadorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense
gloire. SeigneurDieu, roi du ciel, Dieu le Pèretau! puissant.
Seigneur, Fils unique, Jèsus-Christ,Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le fils du Père, Toi qui enlèves le péchè du
monde,prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péchèdumonde,reçoisnotre prière.Toi qui es assis à la droitedu Péré,prendspitié de nous.
Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur,toi seul es le Très-Haut: Jésus-Christ,avec le Saint-Espritdans la gloire
de Dieu le Pére.Amen.

PSAUME: Béni sois-tu, Seigneur, toi qui relèves le pauvre.
·ALLELUIA
CREDO: Je crois en Dieu, le Pèretout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ,son Fils unique,notreSeigneur,qui a été conçudu Saint-Esprit,est né de la ViergeMarie,a souffert
sous Ponce Pilate, a été crucifié,est mort et a été enseveli, est descenduaux enfers, le troisièmejour est ressuscité
des morts, est montéaux cieux,est assisà la droite de Dieu le Pèretout-puissant,d'où il viendrajuger lesvivantset les J

morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémissiondes péchés, à la 1

résurrectionde la chair, à la vie éternelle.Amen.
PRIERE UNIVERSELLE: Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton royaume.

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

ANAMNESE : Gloireà Toi qui étaismort,Gloireà Toi qui es vivant, notresauveuret notreDieu; viens,SeigneurJésus.
AGNEAU DE DIEU: Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde

Prends pitié de nous, prends pitié de nous.(bis)
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.

COMMUNION: Dieu nous invite à son festin, Table où lui-même se donne;
Voici le pain pour notre faim, Source de vie éternelle.

1 - Approchez-vous pleins 2 - Venez à lui dans la confiance, 5 - Il fait triompher sa puissance
d'allégresse, Abandonnez tous vos soucis, En la faiblesse des petits;
Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant; Et livrez-vous pleins d' espérance, Il met en eux sa ressemblance, '1
En son amour, en sa tendresse, Car c' est Lui qui vous a choisis. Les attirant vers l'infini.
" vous appelle ses enfants.
ENVOI: Sur les routes de l'alliance, ta lumière nous conduit.

Nous marchons pleins d'espérance, Tu nous mènes vers la vie (bis).
1 - Dieu printemps du monde, par amour tu nous choisis.
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.
Bienheureux qui sait répondre à t'appel de ion Esprit!
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INFORMATIONS DE LA SEMAINE

Accueil paroissial
à l'Espace St Pau114, rue de la Liberté 59400 Fontaine ND

Tous les jours de 10h à 1211 (sauf le lundi)
ln/os diverses Funérailles Mariages

Ir 03 27 79 39 61 06 0748 60 36 06 74 74 91 45

Vous ne pouvez servir à la
fois Dieu et l'argent.

Luc 16,13

Prière
après la conununion

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

leur communion ...

Seigneur,
que ton aide

accompagne toujours
ceux que tu as nourris
de tes sacrements,
afin qu'ils puissent,
dans ces mystères
et par toute leur vie,

recueillir les fruits de la
rédemption.

Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Amen!


