
Dimanche 6 octobre à Fontaine • zr- Dimanche ordinaire (e)

Sur les routes de l'Alliance, Ta lumière nous conduit.
Nous marchons pleins d'espérance Tu nous mènes vers la vie.

1 - Dieu, printemps du monde, ()ar amour tu nous choisis. Fais grandir ton peuple,
nous vivrons pour te servir. Bienheureux qui sait répondre à l'appel de fon Esprit!

3 - Dieu, berger fidèle, tu nous dis quel est ton nom. Fais grandir ton peuple,
nous vivrons pour te servir. Bienheureux celui qui cherche, tu lui ouvres ta maison!

KYRIE
1Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, conduis-nous, Seigneur, à la joie!

Kyrie eleisonl prends pitié de nous, Seigneur! (Bis)
2 Donne-nous, SeIgneur, les mots de 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

GlOire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu1' aime. (Gloria x 4) !
1 Nous te louons, nous te bénissons, nous fadorons, 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, Jésus-Christ, Sei9neur Dieu, Agneau de Dieu, fe Fils du Père; toi qui

enléves le péché du monde, prends pitie 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
Aujourd'hui ne fermons pas notre coeur mais écoutons la voix du Seianeur !

ACCLAMATION le Christ est vivant! Alléluia! 1\ est parmi nous! Alléluia r
. Béni soit son nom dans tout l'univers' Alléluia! Alléluia'

PRIE RE UNIVERSELLE Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume
OFFERTOIRE
Pour entrer dans le silence et pour te prier, pour m'ouvrir à ta présence en moi, tout se tait.

1 Je me tourne vers toi, mes yeux sont fermés, je veux simplement t'offrir ma journée.
3 Je me tourne vers toi, le coeur bien chargé, je veux simplement te dire un secret.

SANCTUS
1 Sâiit !Saint ! Saint! le SegneurDaJ de funivers! Le ciel et la tene S)/lt rempllsde ta gbire.

Hosanna, hosanna; hosanna au plus haut des cieux (bis)
2 Béni$O~celuiqui vient au nomdu Segneur.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 nobls, 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 Musique
AcTION DE GRACE
Pour entrer dans le silence et pour te prier pour m'ouvrir à ta présence en moi, tout se tait.

4 Je me tourne vers toi, je veux contempler, merci simplement pour tant de beauté.
6 Je me tourne vers toi, tu viens te donner, je veux simplement un peu mieux t'aimer.

ENVOI
----mane témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levée. Au sein du peuple

de ilAlliancetu me faIS signe d'avancer toujours plus loin, toujours plus loin.
6 Comme un grand vent sur les disciples, !'Esprit de Dieu vient à souffler.

Tu es au cœur de cette Eglise où chacun doit se réveiller
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"Lafoi,si vous en aviez gros commewe
graine demoutarde, vous diriez au grand

arbre que voici: "Déracine-toi et va te
planter dans lamer, il vous obéirait"

Luc 17,5-10

((

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Accorde-nous,
Seigneur notre Dieu,

de trouver
dans cette communion
notre force et notre joie,
afin que nous puissions
devenir ce que nous

avons reçu.

Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Amen!


