
Dimanche 3 novembre à Fontaine • 31ème Dimanche ordinaire (C)
ENTRÉE an ez, pnez, ce e rez e elgneur, leu nous accuei et peup e u monde.

Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison.
1 Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour, Façonné l'homme à son image, étE;lmelest son amour
9 Dans fEsprit Saint, illlCUS baptise, éternel est son amour. Son amour forge notre EgI~, éternel est ...
KYRIE 1 lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, conduis-nous, Seigneur, à la joie!
-- Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur!
2 Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, conduis-nous, Seigneur, à la paix!

Christe eleison, prends pitié de nous, Sei~neur !
3 Montre-nous, Seigneur ta misericorde, conduis-nous, Seigneur, à la vie!

Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur!
GLOIRE à DIEU Gloire à Dieu, au rlUs haut des cieux, et paix sur la terre

aux hommes qu'i aime. Gloria, Gloria, Gloria, Gloria!
1 Nous te louons, nous te bénissons, nous tadorons, nous te gtorifions, nous te rendons grâce

pour ton immense gloire, SeiQneur Dieu, Roi du clel, Dieu le Père Tout-Puissant.
2 Seigneur, Fils unique, Jesus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père; toi

qui enlèves le péché du monde, prends pitié 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: Jêsus-Ohrlst, avec le
Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

PSAUME La gloire de Dieuf c'est l'homme vivant!
- Je t'exalterai, mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais! Chaque jour je te
bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais.
- Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour; la bonté du Seigneur est
pour tous, sa tendresse, pour toutes ses oeuvres.
- Que tes oeuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent! Ils diront la glOire
de ton règne, ils parleront de tes exploits.
• Le Sei9neur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous
ceux qUI tombent, il redresse tous les accablés. ACCLAMATION
PRIÈRE UNIVERSELLE Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur.
SANCTUS 1 sant! sant! Saint!e Seigneuroeu de Funivels ! Le cel et la Iene m rempfs de ta gbre. ,

Hosanna,hosanna, hosam au plus haut des cieuK.
2 Bénisoitcelui qui vent au nomdu Seigneur.Hosanna,... [hoa1na au plus haut des cieux (bs)] .
ANAMNÈSE Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité et nous attendons qUe tu viennes
AGNUS 1 ~neau de Dieu,vainqueurde toute mort,toi qui enlèves le péché de notre monde,

mseœ oobis, prends pitié de oous !
2 Agneau de Dieu, sauveurde toute vie, toi qui enlèves le péché de notremonde, misere '"

3 Agneau de Dieu,semeur de liberté, toi qui enlèves le péché de nobe monde,
dona nobis pêœffi, donne-nous la paix!

COMMUNION Tu es là présent, livré pour nous, Toi le tout petit, le serviteur
Toi, le Tout Puissant, humbJemenUu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

1 Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang,
tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton coeur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

2 Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos coeurs,
brûlé de chanté, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

3 Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours, ostensoirs du Sauveur,
en notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

ENVOI Tournés vers l'avenir. nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant.
Tournés vers I'avenlr, comme un peuple qui espère, le soleil levant.

1 - Espérer des matins d'Evangile dans un slecle aux lueurs du couchant,
L'horizon voit monter l'an deux mille, Jésus-Christ, tu reviens au levant!

7 " Espérer le grand vent de ton souffle, nous irons où l'Esprit conduira.
TOl, SGigneiJj", aver: nous 1;..1t,:l!S !outl'l, tous ensemble avançons sur tes pas!
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Zachée cherchait à voir
qui était Jésus.

Luc 19,3

Par Jésus, leChrist,
notre Seigneur.

Amen!

Prière
après la communion

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

leur communion ...

De plus en
plus,Seigneur,
exerce en nous
ta puissance;

afinque, fortifiés par tes
sacrements, nous deve-
nions capables, avec ta

grâce, d'entrer
en possession des biens

qu'ils promettent.
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