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CHANT D'ENTREE: Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde,
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison.
2 - Il sauva Noé du déluge, Eternel est son amour 10 - Acclamez Dieu ouvrez le livre, Eternel est son amour
L'arc en ciel en signe d'alliance Dieu nous crée et Dieu nous délivre,
Eternel est son amour. Eternel est son amour.
PRIERE PENITENTIELLE:
1. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. Lave-nous de nos péchès,prends pitié. Et 3.
2. Prends pitié de nous, 0 Christ, prend pitîé. Lave-nous de nos péchés, prends pitié .:

GLORIA:
1 - Louange et gloire à ton nom, 2 - Venez chantons notre Dieu,
Alléluia, alléluia Alléluia, alléluia,
Seigneur Dieu de l'univers, C'est lui notre créateur,
Alléluia, alléluia! Alléluia, alléluia!
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, 3 - Pour nous il fit des mervellles,
Au plus haut des cieux J (bis) Alléluia, alléluia,

PSAUME: Le Seigneur est tendresse et pitié.
ALLELUIA A1léhda,mon cœur est dans la joie, Alléluia, je chante pour toi.
CREDO: Je crois en Dieu, le Père toul-puissant, créateur du ciel et de la terre. El en Jésus-Christ, son Fils unique,
notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, es! né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est
assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. -
Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la
résurrection de la chair, à la vie étemelle. Amen,

PRIERE UNIVERSELLE; Toi qui nous aime, écoute-nous Seigneur.

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

ANAMNESE : Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi. Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi.
Notre sauveur et notre Dieu, Gloire à Toi. Viens, Seigneur Jésus, Gloire à Toi.
AGNEAU DE DIEU: Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.(bis)

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
COMMUNION: Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ.

Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ
1- Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons 6 - Envoyés par l'Esprit de Dieu et comblés de

tous qu'un seul corps; Abreuvés de l'unique dons spirituels, Nous marchons dans l'Amour du
Esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. Christ annonçant la Bonne Nouvelle.

2- Rassasiés par le Pain de Vie, nous n'avons 7 - Rendons gloÎre à Dieu notre Père, par Jésus
qu'un cœur et qu'une âme; Fortifiés par l'amour son fils Bien-Aimé, Dans l'Esprit, notre communion
du Christ, nous pouvons aimer comme Il aime. qui fait toutes choses nouvelles.

ENVOI: Peuple de lumière baptisé pour témoigner, Peuple d'Evangile appelé pour annoncer
Les melVeilles de Dieu pour tous les vivants.

1. Vous êtes l'Evangile pour vos frères, si vous marchez à ma suite,
Pour inventer le don et la joie: Bonne nouvelle pour la terre!

2_ Vous êtes l'Evangile pour vos frères, si vous laissez vos offenses,
pO'! r rlécl(l;'f.r il tOliS le par(io!' : Bon ,1e neuve Ile pOUf ta terr~ !

Eternel est son amour,
Alléluia, alléluia!
.4 - Je veux chanter pour mon Dieu,
Alléluia. alléluia,
Tous les jours de ma vie,
Alléluia. alléluia!
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INFORMATIONS DE LA SEMAINE

Accueil paroissial
à l'Espace St Paul 14, rue de la Liberté 59400 Fontaine ND

Tous les jours de 10h à 12h (saufle lundi)
Infos diverses Funérailles Mariages

il 03 27 79 39 61 06 0748 6036 06 74 74 91 45

"Vous avez appris qu'il a été dit :
oeilpour oei~dentpour dent.
Eh bienmo~jevous dis

de ne pas riposter au méchmtt."
Matthieu 5,38-48

Prière
après la conununion

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

leur communion ...

Nous t'en prions,
Dieu tout-puissant,
donne-nous de

recueillir tous les fruits
de salut

dont ces mystères
sont déjà la promesse

et le gage.

Pal' Jésus, le Christ,
notre Seigneur.
Amen!


