
samedl 14 à Sailly et Dimanche 15 juin 2014 à Fontaine- Sainte Trinité (A)
ENTREE
1 Dieu notre Père, amour puissant, Dieu de tendresse et de bonté,

Tu es la Source révélée; d'un même cœur nous te chantons.
2 Fils du Très-Haut, Jésus vivant, Christ et Seigneur de ,'univers,

parToi le monde est relevé; d'un même cœur nous te chantons.
3 Souffle de paix, Esprit de Dieu, flamme qui brûle en toute vie,

don merveilleux, tu nous unis; d'un même cœur nous te chantons.
4 Dieu Trinité, louange à Toi! Que soit béni ton Nom très Saint!

Dieu qui étais, qui es, qui viens, d'un même cœur nous te chantons:
RITE PENITENTIEL
1 Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, conduis-nous, Seigneur, à la joie!

Kyrie eleison, prends pitié de nous, Sei9neur!
2 Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, conduis-nous, Seigneur, à la paix!

Christe eleison, prends pitié de nous, Seigneur!
3 Montre-nous, Seigneur ta miséricorde, conduis-nous,. Seigneur, à la vie!

Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur!
GLOIRE à DIEU
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Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre
aux hommes qu'il aime. Gloria, Gloria, Gloria, Gloria!

1 Nous te louons, nous te bénissons, nous fadorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour
tOnimmense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. 2 Seigneur, Fils unique,
Jésus-Christ, SeigneurDieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père; toi qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous; toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière; toi qui es assis à la
droite du Père, prends pitié de nous. ~ Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le
Très-Haut: Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
PSAUME A toi, louange et gloire étemellement! ALLÉLUIA
P.U. Dieu très bon, écoute nos appels
SANCTUS
1 Saint! Saint ! Saint! le SeigneurDieude runivers!Le cielet la tenemremplisde ta gloire.

Hosanna,hosanna, hosanna au ~ haut des cieux
2 BéniSQit celui qui vient au nom du Seigneur.Hosanna, ... {hosanna au plus haut des cieux (bis»
ANAMNESE
Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore, pour nous sauver.
AGNUS ' •
1 Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort, toi qui enlèves le péché de notre monde,

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

dona nobis pacem, donne-nous la paix!
COMMUNION

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la Vie éternelle.

2". Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé.
\1 nous comble de son héntage afin que nous soyons rassasiés.

3" C'est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître le, Seigneur Jésus ressuscité.
4· Que nos languessans cesse proclament la merveilleque Dieu fait pour nous;

Aujourd'hui Il allume une flamme, afin que nous l'aimions jusqu'au bout.
ENVOIo Seianeur, à Tai la gloire, la louange pour les siècles. 0 Sei~eur, à Toi la gloire, éternelest ton amour !
1 Vous les cieux, vous les anges, toutes ses oeuvres, benissez votre Seigneur!
6 Vous son peuple, vous ses prêtres, vous ses serviteurs, bénissez votre Seigneur!

"Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non
pas pour juger le monde, mais pour que,

par lui, le monde soit sauvé"
Jean 3,16-18

Prière
après la conunurndon
En lien avec nos frères et

soeurs malades qui entendent
aussi cette prière à la suite de

leur communion ...

Puissions-nous trouver,
Seigneur, le salut de
l'âme et du corps dans
le sacrement que nous
avons reçu, tandis que
nous affirmons notre foi
en laTrinité, éternelle et
sainte, comme en son
indivisible Unité.

Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Amen!


