
Samedi 1er février à Masnières et Dimanche 2 février 2014 à Fontaine
Présentation du Seigneur (A)

ENTRÉE Que vive mon âme à te louer! Tu as posé une lampe,
une lumière sur ma route, ta parole seigneur, ta parole Seigneur.

1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur! De tout mon coeur je veux garder ta
parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie! 4 - Heureux ceux qui méditent sur ta Sagesse!
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés: dès l'aube, de ta joie Tu m'as comblé.
2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, je cours sans peur sur la voie de tes préceptes et
mes lèvres publient ta vérité. 3 - Heureux ceux qui suivent les commandements! Oui, plus que
!'or, que l'or fin, j'aime ta loi; plus douce que le miel est ta promesse.
PRIERE PENITENTIELLE
Seigneur, prends pitié de nous - Ô Christ prends pitié de nous - Seigneur, prends pitié de nous
GLOIRE à DIEU

Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre (bis)
Pocrtesmervelles Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes sois béni pour ton
règne qui vient. A Toi les chants de fête par ton Fils bien-aimé dans j'Esprit.
Sauveur du monde Jésus-Christ écoute nos prières. Agneau de Dieu vainqueur du mal sauve-
nous du péché. Dieu Saint Splendeur du Père, Dieu vivant le Très-Haut le Seîgneur.
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"Syméon prit l'erifant dans ses
bras et ilbénit Dieu"

PSAUME Gloire au Messie de Dieu, gloire à l'envoyé du Seigneur.
ACCLAMATION Le Christ est vivant! Il est parmi nous, Alléluia 1

Béni soit son nom, dans tout l'univers, alléluia! Alléluia!

P.U. Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.

SANCTUS Hosanna, Hosanna Hosanna au plus haut des cieux (bis)
1 Saint! Saint! Saint! le Seigneur bieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
2 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur

ANAMNÈSE Le Christ était mort, Alléluia! Le Christ est vivant! Alléluia!
Le Christ est présent, le Christ reviendra! Alléluia! Alléluia!

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous!
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix!

Joie pour nous! la table est prête, voici le pain rompu :
Pain de Dieu, table de fête, Corps du Seigneur Jésus [

1 Vers toi nos mains se tendent nos coeurs seront comblés. Heureux celui qui, mange le pain de vérité.
2 Graine tombée en terre, tu as porté du fruit: celui que l'homme espère, fruit d'éternelle vie.
3 Toi l'Envoyé du Père, tu nous as dit son Nom. Fais vivre tous tes frères en pleine communion.
4 Jésus Sauveur du monde, tu as versé ton sang. Vigne toujours féconde, nous sommes les sarments
ENVOI
Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneu r tu t'es levée. Au sein du peuple de l'Alliance
tu me fais signe d'avancer toujours plus loin, toujours plus loin.
1 - Mère du Christ et notre Mère, tu bénis Dieu, printemps de vie.

En toi l'Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit.
3 - Tu donnes chair à la Parole, Jésus grandit dans ta maison.

Lumière et vie pour tous les hommes, JI vient t'ouvrir ses horizons.

Luc 2,28

AGNUS 1-2
3

COMMUNION

Prière
après la cormnunion

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

leur communion ...

Par cette communion,
Seigneur,

prolonge en nous
l'oeuvre de ta grâce, toi

qui as répondu à
l'espérance de Syméon:
tu n'as pas voulu qu'il
meure avant d'avoir
accueilli le Messie;
puissions-nous aussi
obtenir la "Vieéternelle,
en allant à la rencontre

du Christ.
Lui qui règne avec toi et
le Saint-Espl-it, pour les

siècles des siècle~.
Amen!


