
'Samedi 5 à Masnières et Dimanche B avril 2014 à FDntaine - 5D dimanche de Carême (A)
ENTRÉE 1 Nous avons vu les pas de notre Dieu croiser les pas des hommes

Nous avons vu brûler comme un grand feu pour la joie de tous les pauvres.
, Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, chan~er nos cœurs de pierre?

Reviendra-t-il semer au creux des mains 1 amour et la lumière?
2 Nous avons vu fleurir dans nos déserts les fleurs de la tendresse,

, ,Nous avons vu briller sur l'univers l'aube d'une paix nouvelle.
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! Dieu de ma joie! Dieu plus ~rand 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 ma joie! 3 Dans ton amour entraîne-moi, sous ton soleil
~ revivrai. Inonde-moi de ta clarté, Dieu de ma joie! Dieu de ma joie!
PSAUME
1 Oës profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, écoute mon appel! Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prère. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole! Si tu
retiens nos péchés, qui donc, Seigneur, pourra survivre? Auprès du Seigneur est la grâce,
l'abondance du rachat! 2 Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de
toi se trouve le pardon: je te crains et /·'esPère. 3 Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr de sa
parole: mon âme attend plus sûrement e Seigneur qu'un veilleur n'attend l'aurore. 4 Puisqu'auprès
du Seigneur est la grâce, l'abondance du racha; c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes.

ACCLA~TlON Gloire au Christ sagesse éternelle du Dieu vivant, gloire à toi Seigneur!
APRES l' VANGILE
Déjà vos tombës se descellent sous la poussée du Dieu vivant. Regardez : Jésus y descend !
Appelez le : il vous appelle. Venez dehors ! C'est maintenant le jour où la chair et le sang sont
travaillés de vie nouvelle ! ,
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 foi, Hosanna, notre Dieu!

ANAMNESE
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 Se~neur, Sang de rAgneau, Paix qui désarme le pécheur (bis) !

1 Gloire à Toi, Jésus Chnst à notre fable, Gloire à Toi, ~ de l'homme nouveau!
2 Gloire à Toi, pain de Dieu pour notre marche, Gloire à TOI, notre force aujourd'hui!

COMMUNION
1 Pain des merveilles de notre Dieu, pain du Royaume, table de Dieu.

Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps,
voici ton sang entre nos mains. Voici ta vie qui renaît de nos cendres.

2 Vin pour les noces de l'homme-Dieu, vin de la fête, Paque de Dieu.
3 Force plus forte que notre mort, vie éternelle en notre corps.

4 Source d'eau vive pour notre soif, pain qui ravive tous nos espoirs.
5 Porte qui s'ouvre sur nos prisons, mains qui se tendent pour le pardon.'

ENVOI
2Tfieure est venue de sortir du sommeil! Voici le temps de l'appel au désert !

Allez où va le Fils de l'homme, La joie de Dieu sur lUi 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!

;! r:~~tb:,:Jt près. !; vous .apneHe. H \:f;US pr~.~r1etla vie nouvelle.
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"Lazare, viens dehors! "
Jean 11,43

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Accorde-nous,
Dieu tout-puissant,
d'être toujours

comptés parmi les
membres du Christ,
nous qui communions

à son corps
et à son sang.

Lui qui règne avec toi et
le Saint-Esprit, pou}" les

siècles des siècles.
Amen!


