
Dimanche 19 janvier 2014 à Fontaine· 2° du temps ordinaire (A)
ENTRÉE
En ~amille, en peuple, en Église, Seigneur, nous arrivons de tous les horizons. En famille, en peuple,
en Eglise, Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton Nom. 1 Tu nous accueilles différents ... C'est toi
qui nous rassembles. Chacun de nous estton enfanLcar tu es l'amour! 2 Nous avons quitté nos maisons ...
C'es} toi qui nous rassembles. C'est noire vie que nous t'offrons ... car tu es l'amour!
PRIERE PENITENTIELLE
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... 3 Montre-nous, Seigneur ta miséricorde, conduis-nous, Seigneur, à la vie! Kyrie ...
GLOIRE à DIEU
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloria, Gloria,
Gloria, Gloria! 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, 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
Soliste: Ëcoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit, on marche sur la route on marche dans la nuit:
Tous: écoute, écoute les pas du Seigneur vers toi, il marche sur ta route, il marche près de toi.

1 Soliste: Ils ont marché au pas des siècles vers un pays de joie (bis: tous)
Soliste: Ils ont marché vers la lumière pour habiter la joie. (bis: tous)

3 Soliste: Ils sont venus les mains ouvertes pour accueillir l'amour. (bis: tous)
Soliste: llssont venus chercher des frères pour habiter l'amour. (bis: tous)

ACCLAMATION
Le Christest vivant! Alléluia! Il est parmi nous! Alléluia! Béni soit son nom dans tout l'univers! Alléluia! Alléluia!
P.U. Par Jésus-Christ ton serviteur, nous te prions, Seigneur
SANCTUS
1 Saint! Saint! Saint! le Seigneur Dieu de l'univers! Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux
2 Béni~ œ1uiquiWilt au nomdu Seigneur.Hœêr1na,•.• {hosanna au plus haIi des cieux (bis)}
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 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 Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne;

Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle.
1 Approchez-vous pleins d'allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant; en son amour, en sa tendresse,
il vous appelle ses enfants. 2 Venez à lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis, et livrez-vous
pleins d'espérance, car c'est Lui qui vous a choisis. 3 Jésus a rendu témoignage par son offrande sur la
croix; il donne sa vie en partage à qui l'accueille dans la foi. 4 Verbe de Dieu, splendeur du père, il est
le pain qui vient du Ciel; recevez-le en ce mystère, brûlez en l'amour éternel.
ENVOI
-- Porte ouverte à gui viendra nous vivrons ton Évangile; Jésus-Christ tu nous diras

le tout-autre qui fait vivre, Dieu soleil de l'au-delà, Dieu lumière sur nos pas.
3 Lumière du Royaume dans le champ des plus petits, bon grain de la Parole qui s'éveille et qui mûrit, sagesse

des plus pauvresque l'amour fera grandir, lumière au cœur de l'autre, Bonne Nouvelle aujourd'hui!
9 LumiÈ\redu partage dans unmonde aux mille faims, richesse d'une table pour qui cherche un peu de pain,
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"Voici l'Agneau de Dieu
qui enlève lepéché dumonde."

Jean 1,29-34
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Par Jésus, le Chl'ÎS(.

nob'e SfrlÎJ!jfl'l..,JUU'.

Am.en!

Prière
après la COlPJnundon
En lien avec nos frères et

soeurs malades qui entendent
aussi cette prière el la suite de

leur communion ...

Pénètre-nous,
Seigneur, de ton esprit -

de charité,
afin que soient unis par

ton amour
ceux que tu as nourris
d'lm même pain.


