
~imanche 11 novembre à Fontaine • 33<lme Dimanche ordinaire (e)
ENTRÉE Mendiants d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image!

Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour Jepartage 1
1 - Redis-nous les mots qui pardonnent, Dieu fait chair pour notre vie!
2 - Brûle-nous du feu qui réveille, Dieu fait chair pour notre vie!
3 - Qonne-nous le pain qui faît vivre, Dieu fait chair pour notre vie !
PRIE RE PÉNITENTIELLE
1 Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, conduis-nous, Seigneur, à la joie!

Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur 1
2 Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, conduis-nous, Seigneur, à la paix! Christe, ..
3 Montre-nous, Seigneur ta miséricorde, conduis-nous, Kyrie ..•
GLOIRE à DIEU Gloire à Oieu, au plus haut des cieux, et paix sur Jaterre

aux hommes qu'il aime, Glorilt Gloria, Gloria, Gloria!
1 Nous te louons, nous te bénissons, nous radorons, 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, 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 : Jésus-Christ, avec le
Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

PSAUME Il vient, le Seigneur, gouverner le monde avec justice.
ACCLAMATION le Christ est vÎvant !Allé!uia !1\est panni nous! Alléluia!

Béni soit son nom dans tout l'univers l Alléluia! Alléluia!
PRIÈRE UNIVERSELLE

Entends nos prières. entends nos voix; entends nos prières monter vers toi.
SANCTUS 1Sam 1Sànt !Saint ! JeSegreur Deu de l'untvers !Le dei et la terre sai /9I11p1s de ta gk:lira.

Hosanna,hOSêmii, hosanna au plus haut des CIeUX
2 Béni soit celuiqui Vent al rom du Segneur. Hosanna, , .• {hosanna au plus haut des cieux. {bis»
At4AMNÈSE
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi :

Nous rappelons ta mOi\ Seigneur ressuscité, {et nous attendons que tu viennes (bis)},
AGNUS 1 Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort, toi qui enlèves le péchéde notre monde,

misere nobs, prendspitié de nous 1
2 Agneau de Dieu, sauveur de toute vie, toi qui enlèves le péché rie notre monde, misere ...
3 Agneau de Dieu,semeur de liberté, toi qui enlèves le péché de notre monde,

dona nabis paœm, donne-nous la paix!
COMMUNION
1Tu es le pain de tout espoir Pain qui fait vM:e tous les hommes.Tu es Jepainde tout espoir, Christ, lumière
dans nos nuits R: Table dfessée sur nos chemins Pain partagé pour noire vie.Heureux tes invités au
repas du SeigneurJ heureux les invitésau repasde l'amour 2 Tu es le pain d'humanHé Pain qui relève
tous les hommes. Tu tes le pain d'human~é Christ, lumière pour nos pas 3 Tu es le painde chaque jour
Pain qui mssemb!etous es hommes. Tues le pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies
ENVOI Peuple de lumière, baptisé- pour témoigner, Peuple d'Évangile,

app,elé pour annoncer les merveilles de Dieu, pour tous les vivants.
1 Vous êtes "Evangile pour vos frères si vous gardez ma Parole

POUf avancer dans la vérité. Bonne nouveUe pour la terre!
5 Vous êtes l'Evangile pour vos frères si vous lutiez dans le monde,

Pour apporter le droit et la paix. Bonne nouvelle pour la terre!
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INFORMATIONS DE LA SEMAINE

Accueil paroissial
à l'Espace St Paul 14, rue de la Liberté 59400 Fontaine ND

Tous les jours de 10h à 12h (saufle lundi)
lnfos diverses Funérailles Mariages

W 03 27793961 06 0748 6036 06 74 74 91 45

Beaucoup viendront
enprenant mon nom.

Luc 21/8

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Nous venons de com-
munier, Seigneur, au dn
sacré du corps et du

sang de ton Fils, et nous
teprions humblement:
que cette eucharistie,
offerte en mémoire de
lui, comme il nous a dit
de la faire, augmente en

nous la charité.
Par Jésus, le Christ;

noh"e Seigneur.
Amen!
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