
Dimanche 13 avril 2014 à Pontalne - Dimanche des RAMEAUX (A)
PROFESSION DE FOI

P.U. Souviens-toi, Seigneur de ton amour

OFFERTOIRE
1 Grain semé PQurmourir,grainporteur d'avenir,blé grandien épi, blé promessede vie,

Rainlevédans le four, pain pa~e d'amour corps brsé sur la croix,corpsmangé au repas.
2 Cep au sannent taillé,cep de sève chargé,truttmûri au soleil,fruit aux couleursde ciel,

vin sorti du pressoir,vin, vendange d'espoir,sangde ton cœur ouvert,sang à la table offert.

SANCTUS
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux (bis)

1 Saint' Saint! Saint' le SeigneurDieude 1univers.Le ciel et la terre sont remplisde ta gloire
2 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur

ANAMNÈSE
Tu es venu, Tu reviendras, Seigneur Jésus nous t'attendons!
Tu étais mort, tu es vivant: Seigneur Jésus, sois notre vie'

AGNUS
2 Agneau de Dieu, Tu rassembles les peuples comme les grains sur les collines viennent
se fondre au même pain!

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous! .
3 Agneau de Dieu, Tu nous as rendus libres et Tu nous as donné la vie pour mieux nous

dire ton amour!
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix!

COMMUNION
Pain donné pour notre vie, Corps et Sang de Jésus-Christ,

Pain de Dieu pour les pécheurs, fais grandir l'amour dans nos cœurs.
Dans le désert tu as nourri l'affamé; à nos appels, Seigneur, tu veux répondre. Tu es
vraiment le grand Prophète annoncé, Celui qui vient pour le salut du monde.

2 Voici la manne pour ton peuple en chemin, le pain du ciel reçu des mains du Père. Qui
vient vers toi ne connaîtra plus la faim, celui qui croit verra des eaux nouvelles.

3 Nous le croyons, tu es le pain de vie. Louange à toi, Seigneur, qui nous relèves! Nous
marcherons au long des jours et des nuits: nul ne mourra, ce pain nous fait renaître.

ENVOI
5 L'heure est venue d'affermir votre cœur' Voici le temps d'espérer le Seigneur!

"est tout près, il vous appelle. Il vous promet la vie nouvelle.
Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit:

que vive en nous le nom du Père!
6 L'heure est venue de courir vers la vie! Voici le temps de trouver Jésus-Christ!

" est présent parmi les pauvres. Il vous précède en son Royaume.
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" Voici ton roi
qui vient !"

Zacharie 9,3

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Tu nous as fortifiés,
Seigneur, dans cette

communion à tes saints
mystères et nous te
supplions encore: toi
qui nous as donné, dans
la mort de ton Fils,
l'espérance des biens
auxquels nous croyons,
donne-nous,danssa
résurrection glorieuse,

de parvenir au
Royaume que nous

attendons.

Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Amen!


