
, Dimanche 16 février 2014 à Fontaine- 6° dimanche ordinaire (A)
ENTREE
Dieu, qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté (bis), pour briser nos chaînes, fais en
nous ce que tu dis! Pour briser nos chaînes fais jaillir en nous l'Esprit!
2 Dieu, qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité (bis), pour lever le jour fais en nous

ce que tv dis! Pour lever le jour fais jaillir en nous l'Esprit!
PRIÈRE PENITENTIELLE
1 Seigneur Jésus-Christ envoyé par le Père pour sauver tous les hommes, SeiQneur prends pitié.

Seigneur prends pitié des pecheurs que nous sommes, [SeigDeur prends pitié tX411,
2 Toi qui es venu appeler les pécheurs, ToiJ'aveoir de l'homme, 0 Christ prends pitié. 0 Christ prends

pitié des pécheurs que nous sommes, [0 Christ prends pitié {X4)} .
3 Seigneur élevé dans la gloire du Père, întercède pour l'homme, Seigneur prends pitié. Seigneur

prends pitié des pécheurs que nous sommes, [Seigneur prends pitié (X4)],
GLOIRE à DIEU

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu l

1 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. et nous te rendons Qrâce
pour ton immense gloire 2 Seigneur Dieu, le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jesus-
Christ, Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père; 3 Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous
du mal et prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières. 4 Car toi seul es Saiot et
Seigneur, toi seul es le Très Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père.
PSAUME Heureux qui règle ses pas sur la Parole de Dieu ACCLAMATION
P.U. Dieu de tendresse} souviens-toi de nous.
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 Seignéur.
ANAMNESE
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi ressuscité, gloire à Toi notre avenir, Jésus-Christ!
AGNUS
Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, tu donnes sens à l'homme, Agneau sans péché.
Agneau sans péché, 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)]
OFFERTOIRE

A Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient,
o Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies.

COMMUNION
Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris.

Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité.
1 Venez, n'attendez pas, Il a préparé ce repas. Osez, venez déposer vos nuits, vos croix, voyez, Il nous
ouvre lajoie. 2 Venez, n'attendez pas, Ilvient apaiser chaque soif. Osez, venez déposer vos cœurs, vos
choix, voyez, Il nous donne la paix. 3 Venez, n'attendez pas, Il vient p:>ur allumer la foi. Osez, venez
déposer vos peurs, vos voix, voyez, Il devient notre joie.
ENVOI
-- 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 l

De tout mon coeur ie veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie!
2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,

je cours sans peur sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité.
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"Si votre justice
ne dépasse pas celle des scribes et
des pharisiens, vous n'entrerez pas

dans leroyaume des cieux"
Matthieu 5,17-37
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Prière
après la communion

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

leur communion ...

Tu nous as donné,
Seigneur,

de goûter aux joies
du ciel:

fais que nous ayons
toujours soif des

sources
de la vraie vie.

ParJésus, le Christ,
notre Seigneur.

ATnen!


