
Samedi Bmars à Rumilly et Dimanche 9 mars 2014 à Fontaine
ENTRÉE 1° dimanche de Carême (A)

Sur les routes de l'Alliance, Ta lumière nous conduit.
Nous marchons pleins d'espérance, Tu nous mènes vers la vie.

1 Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis. Fais grandir ton peuple, nous vivrons
pour te servir. Bienheureux qui sait répondre à l'appel de ton Esprit!

4 Dieu, sauveur des hommes, tu nous donnes Jésus-Christ. Fais grandir ton peuple, nous
vivrons pour te servir. Bienheureux le cœur de pauvre, son trésor est infini!

PRIÈRE PENITENTIELLE
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, que j'ai péché en pensée, en
parole, par actions et par omission; oui, rai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge
Marie, les anges et tous les saints, et vpus aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre
Dieu. Seiqneur prends pitié, 0Christ prends pitié, Seigneur prends pitié
PSAUME Pitie, Seigneur, car nous avons péché.
1 Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 3 Crée en moi un cœur pur, Ô mon Dieu,
selon ta grande miséricorde,efface mon péché. renouvelleet raffennis au fond de moi mon esprit.
Lave-moi tout entier de ma faute, Ne me chasse pas loin de ta face,
purifie-moi de mon offense. ne me reprends pas ton esprit saint

2 Oui, je connais mon péché, 4 Rends-moi la joie d'être sauvé;
ma faute est toujours devant mol. que l'esprit génereux me soutienne.
Contre toi, et toi seul, j'ai péché, Seigneur, ouvre mes lèvres,
ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. et ma bouche annoncera ta louange.

ACCLAMATION Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta toi délivrance
APRES L'EVANGILE _
1 En quels pays de solitude, quarante jours, quarante nuits, irez-vous, poussés par l'Esprit?

Qu'ils vous éprouve et vous dénude! Voyez: les temps sont accomplis, et Dieu vous convoque
à l'oubli de ce qui fut vos servitudes.

P.U. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs
SANCTUS

Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers! (bis)
Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu!

ANAMNESE
Christ et Sauveur, mort sur la croix, Dieu p'ius puissant que nos tombeaux! (bis)
Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques, Fris de Dieu, tu viendras dans là glOire

AGNUS
Corps du Seigneur, Sang de l'Agneau, Paix qui désarme le pécheur (bis) 1

1 Gloireà Toi,Jésus Christà notretable,Gloire à Toi, Sangde l'hommenouveau!
2 Gloireà Toi, painde Dieupour notremarche,Gloireà Toi, notre forceaujourd'hui!

COMMUNION
1 En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain,

en mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu!
Pour un monde nouveau, pour un monde d'amour et que viennent les jours de justice et de paix !

2 En mémoire du Seigneur qui nous a donné son san~,
en mémoire du Seigneur, nous serons le sang verse !

3 En mémoire du Seigneur qui a fait de nous son corps,
en mémoire du Seigneur, nous serons son corps livré!

ENVOI
1 - Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. (Bis)
Marche à ta suite de Jésus! Va crier son nom [sur les chemins du monde.(bis)]
3 - Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. (Bis)
Prends la lumière de Jésus! Va semer l'amour [dans les hivers du monde.(bis))
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"Jésus, après son baptêmefut
conduit au désert par l'Esprit
pour être tenté par le démon. "

Matthieu 4,1-11

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Le pain que nous
avons reçu de toi,

Seigneur notre Dieu,
a renouvelé nos

coeurs: il nourrit la foi,
fait grandir l'espérance

et donne
la force d'aimer;
apprends-nous à

toujours avoir faim du
Christ, seul pain vivant
et vrai, et à vivre de
toute parole qui sort

de ta bouche.
Par Jésus, le Christ,

notre Seigneur. _
Amen!


