,
Dimanche 29 septembre à Fontaine - 26éme Dimanche ordinaire (C)
ENTREE
.
Venez, chantons notre Dieul lui le Roi des cieux! Il est venu pour sauver l'humanité
et nous donner la vie. Exulte pour ton Roi, Jérusalem danse de joie.
1 - Il est venu pour nous sauver du péché Exulte Jérusalem danse de joie.
Oui, par sa mort, tous nous sommes Iibéré§..__Êxulte, Jérusalem danse de joie.
4 - S'il est venu ce n'est pas pour nous juger, exulte, Jérusalem danse de jOie.
Mais seulementpourque nous soyons saüvéSlExulté.Jérosalem clanse de ioie.
5 - Si nous croyons, par Lui nous sommes guéns, Exufte Jérusalem danse de joie.
Oui nous croyons que c'est Lui le Pain de vie, ExuÎte, Jérusalem danse de joie.
KYRIE
.
.,--rave-nous
Seigneur, de toutes nos fautes, conduis-nous, Seigneur, à la joie!
1 e eisonl prends pitié de nous, Seigneur! (Bis)
Kyrie
2
Donne-nous Seigneur, les mots de sagesse, conduis-nous, Seigneur, à la paix!
Christe ej eison, 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
GlOire aDieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. (Gloria x 4) 1
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 unique, Jesus-Christ, Se\9neur Dieu1Agneau de Dieu, le Fils du Père; toi qui
enleves le péché du monde, p'rends p'itie 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
Chantons le Sei_gneur, il comble les pauvres.
ACCLAMATION
Le Christ est vivant! Alléluia! Il est parmi nous! Alléluia!
,
Béni soit son nom dans tout "univers! Alléluia! Alléluia!
PRIERE UNIVERSELLE En toi, notre cœur espère, Seigneur.
SANC1US
1 saint ! sant !Saint ! le SeigneurDieude rlll'livers ! Le cielet la telle &l!1t ~
de la gbire.
HosaiIna,hosanna,hosanna au plus haut des cieux (bis)
2 BénisoitceluiquiYtent au nomdu SeIgneur.Hosanna,.....
ANAMNESE
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe nous célébrons le mystère de la foi:
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, {et nous attendons que tu viennes (bis)}.
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 viel toi qui enlèves le p'éché de notre monde, misere ...
3
Agneau de Dieu, semeur de liberté) tOI qui enlèves le péché de notre monde,
dona nobis pacem, donne-nous a paix!
COMMUNION
1 - 1 u 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 dressée sur nos chemins Pain partagé pour notre vie
Heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour
2 - Tu es le pain d'flumanité Pain qui relève tous les hommes
Tu tes 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
,
l'Oiteouverte
à qui viendra nous vivrons ton Evangile; Jésus-Christ tu nous diras
le tout-autre gui fait vivre, Dieu soleil de l'au-delà, Dieu lumière sur nos pas.
8 Lumière d'une Eglise libéréede toute ~ur, témoinde lajustice annoncée Rar le Sauveur,-lafoi aui se
révolte quand des peuples sont trahis, lumière au cœur de l'autre Bonne Nouvelle au'ourd'hui r
9 Lumière du partage dans un monde aux ml e arns, nc esse une
e pour qUi cere e
un peu de pain, amour qui réconforte l'étranger, le sans-abri, lumière ...
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Tous les jours de 10h à 12h (sauf le lundi)
Infos diverses
il

0327793961

Funérailles
06 0748 60 36

"S'ils n'écoutent pas Moïse
ni les prophètes, quelqu'un pourra
bien ressusciter d'entre les morts :
ils ne seront pas convaincus"

Mariages
0674 7491 45

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

Luc 16,19-31
Que cette eucharistie,
Seigneur,
renouvelle nos esprits
et nos corps, et nous
..donne part à l'héritage
glorieux de celui qui
nous unit
à son sacrifice lorsque
nous proclamons sa
mort.
Lui qui règne avec toi et
le Saint-Esprit, pour les
siècles des siècles.
Amen!

