
ENTRÉE
Samedi 25 janvier 2014 à Flesquières .3° du temps ordinaire (A)

Venir vers Toi, mon Dieu, pour te louer, mon Dieu,
pour te chanter, mon Dieu : Magnificat bis

1 - Sans avoir peur, tu vois, mais en veilleur, je crois, tout est bonheur en toi, je viens vers toi.
PRIÈRE PÉNITENTIELLE
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 1 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 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

Le Seigneur est ma lumière et mon salut
ACCLAMATION Le Christest vivant! Alléluia! Il est parmi nous !

Alléluia! BéniSOR son nom dans tout l'univers! Alléluia! Alléluia!
Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers Toi.P.U.

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 Bénisqitceluiquivientau nomduSeigrm. Hosanna,••. {hosannaau plus haut 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

Ta vie pour nous aujourd'hui, le pain, ton pain, au creux de nos mains, la vie, ta vie,
pour nous aujourd'hui. Partir plus loin, devenir témoin, donner sa vie en signe de lui.

1 Tu me dis que tu es là, Seigneur, mais je ne te vois pas, alors je t'offre ma foi, sûr que tu ne
déçois pas. 2 Les apôtres sont perdus, leurs yeux de chair ne voient plus. Au geste du pain
rompu, soudain, ils t'ont reconnu. 3 Si nous partageons le pain, c'est poursuivre ton chemin. Les
petits et les sans voix, vers eux, tu nous envoies. 4 "C'est mon corps donné pour vous, c'est ma
vie qui vient en vous". Avec des gestes d'amour, soyons signes à notre tour.
ENVOI

Ouvrir des chemins d'Évangile, préparer les chemins du Seigneur,
ouvrir des routes pour nos frères, {partir où l'Esprit nous envoie (bis)}.

Partir sur des routes nouvelles ... Dieu nous appelle à partager le pain,
Dieu 110USattflnd pour Mtk son royaume! Prêtons nos mains DOur Mn'! Sf!~ témoins,
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"Venez àma suite,jeferai de
vous des pécheurs d'hommes"

Matthieu 4,12-23

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Permets,
nous t'en prions,
Dieu tout-puissant,
qu'ayant reçu de toi la
grâce d'une nouvelle vie,
.nous puissions nous en

émerveiller
toujours

ParJésus, le Christ,
notre Seigneur.

Amen!


