
· Dimanche 2 mars 2014 à Fontalne- 8Q dimanche ordinaire (A)
ENTREE Mendiants d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton lmage !

Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage!
1 • Redis-nous les mots qui pardonnent, Dieu fait chair pour notre vie!
3 - Donne-nous le pain qui fait vivre, Dieu fait chair pour notre vie!
PRIE RE PENITENTIELLE
1Dans ton amour, pitié pour moi, je suis un homme au cœur blessé. Fais-moi connaître mon
péché, Dieu de ma joie f Dieu de ma joie! Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie Eleison! (bis)
2 Dans ton amour tu viens à moi, Jésus mon frère au sang versé. Toi seui pourras me pardonner,
Dieu de ma joie l Dieu de ma joie! 3 Dans ton amour entraîne-moi, sous ton soleil je revivral.
Inonde-moi de ta clarté, Dieu de ma foie! Dieu de ma joie!
GLOIRE fi DIEU
Gloire à Dieu notre Père, Gloire à Dieu par l'Esprit 1Joie du ciel sur la terre, Paix du Christ
en nos vies! 1Créateur du monde, jeunesse des vivants! Jeunesse des Vivants! Tu nous as
faijs à ton image, louange à toi dans l'univers! (bis) Tes merveilles proclament ton nom! (bis)
~ Dieu Sauveur du monde, lumière des vivants ( Lumière des vivants 1 Tu nous relèves au JOur de

Pâques, louange à toi, Ressuscité! (bis} Fils de l'homme, avec toi, nous chantons.(bis)
~ Souffle sur!e monde, sagesse des vivan1s !Sagesse des vivants! Tu nous choisis pour la demeure,

louange à toi qui nous conduis 1 (bis) D'un.seul cœur avec toi nous chantons,(bis}
PSAUME En Dieu seul, est le repos de notre âme
1Je n'ai de repos qu'en Dieu seul, mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma
citadelle: je suisinebranlable. f Mon salut et ma gloire se frouvsnt près de Dieu. Chez Dieu, mon
refuge, mon rocher imprenable. ~ Comptez sur lui en tous temps, vous, le peuple. Devant lui,
épanchez votre cœur: Dieu est pour nous un refuge. ACCLAMATION
PROCESSION DES OFFRANDES
1 Vers toi, Seigneur, vois nos mains qui s'élèvent! Un seul chantjoyeux ajailll de nos lèvres. Reçois
tous ces jours de travail et de fête, Royaume de Dieu parmi nous. 3Voici nos mains pour que vienne
ton règne, Voici nos deux mains pour que change la terre, remplis de ta force d'amour tous nos
gestes. Royaume de Dieu parmi nous. 4 Voici le pain et le vin sur la table, fais de nous, Seigneur,
le ferment dans la pâte, le sel d'une vie fraternelle, amicale, Royaume de Dieu parmi nous.
P.U. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants '
SANCrUS Saint le Très-Hau1, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers! (bis)
Gloire â toi dans le ciel et sur la terre, Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu'
ANAMNÈSE

Christ et Sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux! (bis)
Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire

AGNUS
Corps du Seigneur, Sang de l'Agneau, Paix gui désarme le pécheur (bis) !

1 GIoÎfe à Toi, Jésus Christ à notre labla, Gloire à Toi, Sang de fhomme nouveau l
2 Gbire à Toi, pain de Dieu pour notre marche, Gloire à Toi, notre force aujourd'hui!

COMMUNION
1Laisserons-nous à notre table un peu de place à l'étranQer ? Trouvera-t-il quand il viendra un peu
de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos
mains vers la lumière, pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu.
~ Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger? Trouvera-t-i! quand il viendra un
cœur ouvert pour l'écouter ? ~ Lalsserons-nous à notre fête un pas de danse à f'étranger? Trouvera-
t-il quand il Viendra des mains tendues pour l'inviter? ~ Laisserons-nous à n05 fontaines un peu
d'eau vive à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra des hommes libres et assoiffés?
ENVOI
-- MendIants d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image!

Mendiants d'avenir, nous voici devant tel, peuple rassemblé pour le partage!
1 - Redis-nous les mots qui pardonnent, Dieu fait chair pOUT' notre vie!
2 - Brûle-nous du feu qui réveille, Dieu fait char pour notre vie!
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Par Jésus, le ChM.<JIt,

1 notre Seigneur.
, Amen!_______________ --.-1 L .J

"Regardez
les oiseaux du ciel tn,

observez les lis des champs •.•"
Matthieu 6,24-34

': Prièreaprès la communion

En lien avec nos ~res ;;
soeurs malades qui entendent
aussi cette prière à la suite de

leur communion ...

Tu nous as nourris,
Seigneur,

dans cette communion
au mystère du salut,
et nous t'adressons
encore une prière :
par le sacrement qui

est notre force
aujourd'hui,

fais-nous vivre avec toi
pour l'éternité. 1


