
Dimanche 9 février 2014 à Fontatne- 5° dimanche ordinaire (A)
ENTRÉE ,
Porte ouverte à gui viendra nous vivrons ton Evangile; Jésus-Christ tu nous diras,
le tout-autre qui fait vivre, Dieu soleil de l'au-delà, Dieu lumière sur nos pas. '- _,
1 Lumière d'un visage rayonnant d'humanité, présence de l'image que Dieu-même a façonnée, clarté
du Fils de l'homme qui nous vient de l'infini, lumière au cœur de l'autre. Bonne Nouvelle aujourd'tlui f
9 Lumière du partage dans un monde aux mille faims, richesse d'une table pour qui cherche un
peu de pain, amour qui réconforte l'étranger, le sans-abri, lumière ...
10 Lumière du révèle notre soif du Dieu caché, clarté qui nous précède aux loin~aines Galilée,
bénie soit ton aurore éclairant notre avenir, lumière ...
PRIÈREPÉNITE'NTIELLE --
1 Seigneur Jésus-Christ envoyé par le Père pour sauver tous les hommes, Seigneur prends pitié.
Seigneur prends pitié des pecheurs que nous sommes, [Seigl1eurprends pitié (X4)1

2 Toi qui es venu appeler les pécheurs, Toi l'avenir de l'homme, 0 Christ prends pitié. 0 Christ prends
pitié des pécheurs que nous sommes, [Ô Christ prends pitié (X4)]

3 Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour l'homme, Seigneur prends pitié. Seigneur
prends pitié des pécheurs que nous sommes, [Seigneur prends pitié (X4)],

PSAUME, Dans la nuit de ce monde, brille la lumière du juste
ACCLAMATION
Alléluia, Bori!1é.'~ouvelle, Alléluia, gloire à notre Dieu! Alléluia, Bonne Nouvelle, la Parole nous
réveille! 1 Tu as, Seigneur, les paroles de la vie éternelle! Alléluia!

2, Ta loi, Seigneur, est parfaite qui rend sages les simples! Alléluia!
Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume.

"Vous êtes
le sel de la terre,

la lwnière du monde"
Matthieu 5,13-14
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SANCTUS
Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint!
1 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. - 2 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
ANAMNESE
Gloire à TO@'tuiétais mort, gloire à Toi ressuscité, gloire à Toi notre avenir, Jésus-Christ!
AGNUS /~'
Agneau véÎÎtable, Jésus Fils de Dieu, tu donnes sens à l'homme, Agneau sans péché.
Agneau sanspéché, tu donnes sens à l'homme, [Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis)}
Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu rassembles les hommes, Agneau de la paix ..
Agneau de la paix, tu rassembles les hommes, [Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis)]
Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, Pain rompu pour les hommes, Agneau immolé.
Agneau immolé, Pain rompu pour les hommes, [Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis)]
COMMUNION
1 Tu es le pain de tout espoir, pain qui fait vivre tous les hommes.

Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits.
Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie,

heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour
2 Tu es le pain d'humanité, pain qui relève tous les hommes

Tu es le pain d'humanité, Christ, lumière pour nos pas
3 Tu es le pain de chaque jour, pain qui rassemble tous les hommes,

Tu es le pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies.
ENVOI

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d'Évangile,
appeJepour annoncer les merveilles de Dieu, pour tous les vivants.

1- Vous êtes l'Evangile pour vos frères si vous gardez ma Parole
Pour avancer dans la vérité. Bonne nouvelle pour la terre!

2- Vous êtes l'Evangile pour vos frères si vous suivez mon exemple
Pour demeurer dans la charité. Bonne nouvelle pour la terre!

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Tu as voulu,
Seigneur, que nous
partagions un même
pain et que nous
buvions à la même
coupe; accorde-nous
de vivre tellement unis
dans le Christ que

nous portions du fruit
pour le salut du

monde.

Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.
Amen!


