
Samedi 9 novembre à Rumilly • 3re Dimanche ordinaire (C)

ENTRÉE Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie, danser pour
toi en chantant ma joie et glorifier ton nom 1 1 Ton amour pour nous est plus fort que tout et
tu veux nous donner ta vie, nous embraser par ton Esprit Gloire à toi! 5 AI/ec toi, Seigneur, je
n'af peur de rien, tu es là sur tous mes chemins, tu m'apprends à vivre l'amour. Glotre à toi t

PRiÈRE PÉNITENTIELLE
Pardonne-nous Seigneur, nous sommes tes enfants
Pardonne-nous Seigneur, pardonne-nous encore

GLOIRE à DIEU 1 - Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia, Seigneur Dieu de l'univers,
Alléluia, Alléluia 1 Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux 1(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, AUéfuia,Allélula !

PSAUME Le jour viendra Seigneur, où je m'éveillerai en ta présence

ACCLAMATION Alléluia, mon cœur est dans la joie! Alléluia, Dieu, Tu es mon roll
Alléluia, mon cœur est dans la joie 1 Alléluia, je chante pour Toi [

Vers Toi, j'élève les mains, Alléluia, Alléluia! Pour Toi, je frappe des mains, Alléluia, Alléluia!

PRIÈRE UNIVERSELLE Pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants de la terre,
ton Église qui facclame, vient te confier sa prière.

SANCTUS Saint le Seigneur,Alléluia 1(3 fois) 1 Saint le Seigneur de l'univers, sa g[Oireemplit toute
la terre, qu'il SOR loué dans tous les cieux, Hosanna au plus haut des deux. 2 Béni Jésus son envoyé, béni .
le Fils, le bien-aimé, qu'~soit bué dans lDus les cieux, Hosanna au plus haut des cieux

ANAMNÈSE Gloire à Toi qui étais mort! Gloire à Toi, Jésus! Gloire à Toi q!Jies vivant!
Gloire à Toi! Gloire à Toi, ressusctté! Viens revivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au jour demier.

AGNUS la Paix SOR avec nous, la Paix de Jésus-Christ. La paix so~ entre nous, la Paix de son Esprit.
1 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
2 Vrai Fils de Dieu, toi qui portes au cœur un nouveau monde, sauve-nous. Sauve-nous.

COMMUNION
Le pain de ta vie, la vie dans nos mains, nos mains sont unies, unies en tes mains.

1 Au cœur de la vie, tu nous as rejoints, tu pris et rompis un morceau de pain.
2 Tu nous as choisis pour être témoins et tu nous confies ce morceau de pain.
3 Seigneur nous '!oici, en milliers de grains, pour donner ainsi ensemble un seul pain.

ENVOI Je veux chanter ton amour. Seigneur, chaque instant de ma vie, danser pour
toi en chantant ma joie et glorifier ton nom' 3 Car tu es fidèle, tu es toujours là tout près
de tous ceux qui te cherchent, tu réponds à ceux qui t'appellent. Gloire à toi l
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"Iln'est pas leDieu des
morts, mais des vivants. "

Luc 20,27-38

Fortifiés
par cette nourriture

sainte, nous t'adressons,
Seigneur, nos actions de
,grâce et nous implorons

ta miséricorde:
quel~pritSaintf~e

persévérer
dans la droiture ceux

qui ont reçu
la force d'en haut

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Par Jésus, le Christ,

notr.e Seigneur.
Amen!


