
Dimanche 30 mars 2014 à Fontaine - 4° dimanche de Carême (A)
ENTRÉE

. Mendiants d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image!
Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage!

, ,3 - Donne-nous le pain qui fait vivre, Dieu fait chair pour notre vie!
PRIERE PENITENTIELLE
1 Ouvre mes yeux, Seigneur (bis), aux merveilles de Ton Amour,

je suis l'aveugle sur le chemin, [guéris-moi, je veux Te voir (bis).]
2 Ouvre mes mains, Seigneur (bis), qui se ferment pour tout garder,

le pauvre a faim devant ma maison, [apprends-moi à partager (bis).] .
3 Fais que je marche, Sei~neur (bis), aussi dur que salt le chemin,

je veux Te suivre jusqu'a la croix, [viens me prendre par la main (bis).]

PSAUME Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer

ACCLAMATION Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
APRES L'EVANGILE
4 Pourquoi rester sur vos ornières, baissant vos fronts d'aveugles-nés?

Vous avez été baptisés! L'amour de Dieu fait tout renaître. Croyez Jésus, c'est l'Envoyé!
Vos corps à son corps sont branchés: prenez à Lui d'être lumière.

P.U. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs,
SANCTUS
1 Saint! Saint! Saint! le Seigneur Dieu de l'univers! Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux .
2 Béniso~celuiquivientau nomduSeigneur.Hosanna,... {hosannaau plus haut deScieux (bis)}

ANAMNÈSE
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cenecoupe. nous célébrons le mystère de la foi:
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, [ et nous attendons que tu viennes. (bis) ]
AGNUS
1 Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort, toi qui enlèves le péché de notre monde,

misere nabis, prends pitié de nous!
2 Agneau de Dieu, sauveur de toute vie, toi qui enlèves le péché de noteemonde, misere ...
3 Agneau de Dieu, semeur de liberté, toi qui enlèves le péché de notre monde,

dona nabis pacem, donne-nous la paix!
COMMUNION
1 Mendiant du jour, je te prends dans mes mains comme on prend dans sa main la lampe pour

la nuit (bis) et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres, la nuée qui dissout les ténèbres.
2 Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main la flamme pour

l'hiver (bis) et tu deviens l'incendie qui embrase le monde, l'incendie qui embrase le monde.
3 Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main la source pour

l'été (bis) et tu deviens le torrent d'une vie éternelle, le torrent d'une vie éternelle
5 Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains mais tu prends dans ta main la mienne pour

ce jour (bis), et je deviens l'envoyé aux mendiants de la terre. . .
ENVOI f

Tu fais de nous un peuple de témoins pour dire au monde tes merveilles
Tu viens demeurer au cœur de chacun et ta Parole nous réveille.

7 Être attentif aux cris de l'Homme, accueillir le désir de Dieu
recevoir l'Esprit qui libère, témoin du « oul » offert à Dieu.

9 Aimerle Pèretelsque noussommes,choisirsansattendredemain
et croireen rAlT',ourquiappelle,Dieunousenvoieau cœurdu monde.
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Et toi, que dis-tu de lui,
puisqu'il t'a ouvert les yeux ?"

Jean 9,1-41

Prière
après la conununion

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

leur communion ...

Dieu qui éclaire toutr
homme venant dans ce
monde, illumine nos
coeurs par la clarté de
ta grâce: afin que tou-
tes nos pensées sooient
dignes de toi, et notre
amour de plusd en

plus sincère.

Pal" Jésus, le Christ,
notre Seigneur,

Amen!


