
. Dimanche 16 mars 2014 à Fontalne- 2° dimanche de Carême (A)
ENTREE '

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!

2 Dieu, semeur d'étoiles, tu éclaires notre nuit. Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te
servir. ~ienheureux qui ose croire au soleil de ton pays!

PRIERE PENITENTIELLE
1 Dans ton amour, pitié pour moi, je suis un homme au cœur blessé. Fais-moi connaître mon
péché, Dieu de ma joie ! Dieude majoie !Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie'Eleison ! (bis)
2 Dans ton amour tu viens à moi, Jésus mon frere au sang versé. Toi seul pourras me pardonner,
Dieu de ma joie! Dieu de majoie! Dieu plus ... 3 Dans ton amour entraîne-moi, sous ton soleil je
revivrai. Inonde-moi de ta clarté, Dieu de ma joie! Dieu de ma joie! Dieu plus •..
PSAUME Seigneur, ton amour soit pour nous, comme mon espoir est en toi!
1 Oui, elle est droite, la parole du Seigneur; pour les délivrer de la mort,

il est fidèle en tout ce qu'il fait. les garder en vie aux jours de famine.
Il aime le bon droit et la justice; 3 Nous attendons notre vie du Seigneur:
la terre est remplie de son amour il est pour nous un appui, un bouclier.

2 Dieu veille sur ceux qui le craignent, Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,
qui mettent leur espoir en son amour, comme notre espoir est en toi.

ACCLAMATION APRÈS L'ÉVANGILE
2 Sur quels sommets d'incandescence entendrez-vous le Bien-Aimé vous parlant depuis la

nuée? Qu'il vous prépare à ses souffrances! Suivez Jésus transfiguré: demain, il sera
crucifié en signature d'Alliance.

P.U. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.
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!

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 qui désarme le pécheur (bis)!

1 Gloireà Toi,JésusChristà notretable,Gloireà Toi,Sangde l'hommenouveau!
2 Gloireà Toi,painde Dieupournotremarche,Gloireà Toi,notreforceaujourd'hui!

COMMUNION
Tu es là présent, livré pour nous, Toi le tout petit, le serviteur

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1 Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang,

tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton coeur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2 Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos coeurs,

brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3 Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours, ostensoirs du Sauveur,

en notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
ENVOI
2rheure est venue de sortir du sommeil! Voici le temps de l'appel au désert l

Allez où va le Fils de l'homme. La joie de Dieu sur lul repose.
Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit:

que vive en nous le nom du Père!
5 L'heure est venue d'affermir votre cœur! Voici le temps d'espérer le Seigneur!

\1 est tout près, il VOllS appelle. Il vous promet la vie nouvelle.
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"IZfut transfiguré
deuanteux."

Matthieu 17,2

Prière
après la cOUllllunion

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

leur communion ...

Pour avoir communié,
Seigneur,

aux mystères
de ta gloire,
nous voulons

te remercier, toi qui
nous donnes déjà, en
cette vie, d'avoir part
aux biens de ton

royaume.
Pm' Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Amen!


