
Dlmanche 6 juillet à Fontaine • 14° DIMANCHE ORDINAIRE (e)
ENTREE

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueUJe, peuple du monde.
Chantez, priel, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison.

1 - Il a fait le del et la terre, éternel est son amour
Façonné l'homme à son image, éternel est son amour

6 - Il a parlé par les propliètes, éternel est son amour
. Sa Rarole est une promesse, éternel est son amour

PRIERE PENITENTIELLE
Seigneur, j'accueille ton pardon. Donne·moi la force de vivre dans l'amour.

1 Je viens vers Toi, Tu me connais. Tu sais de quoi chacun est fait.
C'est près de Toi qu'on devient vrai. Heureux le cœur qui sait aimer.
2 Je viens vers Toi, Tu me connais, Je viens te dire mon regret.

C'est avec Toi qu'onpeut changer. Heureux le cœur qui fait ta Paix.
3 Je viens vers Toi, je te connais. Tu es plus grand que mon péché.

C'est bien de Toi que vient la joie. Heureuxle cœur réconcnlé.
GLOIRE à DIEU

Gloire à notre Dieu, Gloire à son Saint Nom, Gloire au Roi des Rois, alléluia t
1 - Il est le Puissant, il est le Très-Haut, Il est le Seigneur, \1 est la Vie.
2 - Uest le Sauveur, le Libérateur, Il est la lumière, fi est l'Amour.
3 - A Lui la Sagesse, à Lui la Puissance, à Lui la Victoire, à Lui la Force.
4 - À Lui la Grandeur et la Majesté, à Lui tout Honneur et toute Gloire.

PSAUME Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l'univers ! ALLËLUIA

PRIÈRE UNIVERSELLE Écoute nos prièresr Seigneur, exauce-nous !
SANCTUS
1 Saint 1Saint 1Saint! le Seigneur Dieu de l'univers 1L.eciel et ta terre sont remflis de ta gloire.

Hosanna, hosanna~ hosanna au plus haut des cieux (bis
2 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, ...•.

ANAMNÈSE Tu as vaincu la mort, tu es vivant, Gloire à Toi, Alléluia!
- Notre Sauveur et notre Dieu, nous attendons ton retour glorieux 1

AGNUS
1 - 2 Agneau de Dieu, qui enlèves le (:éché du rrorde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
3 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix.
COMMUNION

Joie pour nous r Jatable est prête, voici le pain rompu ;
Pain de Dieu, table de fête, Corps du Seigneur Jésus!

1 Vers toi nosmains se tendent, nos coeurs seront comblés.
~ Heureux celui qui, mange le pain de vérité 1

2 Graine tombée en terre, tu as porté du frufl : celui que l'homme espère, fruit d'éternelle vie.
3 Tai I!Envoyédu Père, tu nous as dit son Nom. Fais vivre tous tes frères en pleine communion.
4 Jésus Sauveur du monde; tu as versé ton sang.

Vigne toujours féconde, nous sommes les sannents
ENVOI
-ctiintez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde.

Chantez, priez, célébrez son nom, DÎ9u nous accueille dans sa maison.
7 -Il combla Marie de sa grâce, éternel est son amour

Il se fit chair parmi les hommes, éternel est son amour
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"Ce que tu as caché aux sages,

"
"l' · "tu as reue e aux tout-petits.

Matthieu 11,25
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Par Jésus, le Christ,
noh'c Seigneu:r.

Amen!

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Comblés d'un si grand
bien, nous te supplions,

Seigneur:
fais que nous en

retirions des fruits pour
notre salut et que

jamais nous ne cessions
de chanter
ta louange.


