
Dimanche 13 juillet à Fontaine .150 DIMANCHE ORDiNAIRE (A)
ENTREE ,

Porte ouverte à qui viendra nous vivrons ton Evangile..i Jésus·Christ tu nous diras
le tout-autre qui fait vivre, Dieu soleil de l'au-delàJ uÎeu lumière sur nos pas.

1 Lumière d'un ~ rayonnant cfhumanité, p$ence de l'image que Dieu-même a façonnée, clarté du
Fils de rhomme qui nous vient de l'infini, lumière au cœur de-I'at.itre. Bonne Nouvelle aujouro'hui !

3 Lumière du Royaume dans le champ des plus petits, bôn gram de la parolê qui s'evellfë et qui
mOrit,!.sagesse desj)lus pauvres que l'amour fera grandir, lumière ...

PRIERt: PENITENTIELLE --
1 Dans ton amour, plM pour moi, ie suis un homme au cœur blessé.

Fais-moi connaître mon péché, Dieu de ma joie ! Dieu de majole!
Dieu plus grand que notre cœur, K~ie 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 majoie!

3 Dans ton amour entrame-moi, sous ton soleil je revivrai.
Inonde-moi de ta clarté, Dieu de ma joie! Dieu de ma joie!

GLOIRE à DIEU
Gloire à Dieu notre Père!..Gloire à Dieu par l'Esprit 1

. Joie du ciel sur la terre, Paix du Christ en nos vies !
1 Créateur du monde, jeunesse des vivants! Jeunesse des Vivants! Tu nous as faits à ton image,
lOuange à loi dans l'univers' (bis) Tes merveillesj)roclament ton nom ! (bis) 2 Dieu Sauveur du
monde, lumière des vivants! Lumiére des vivants ! Tu nous relèves au i9ur de Paques, louange à toi,
Ressuscité! (bis) Fils de "homme, avec toil nous chantons.(bis) 3 Souffle sur le monde, sagesse des
vivants! Sagesse des vivants 1Tu nous choISis pour ta demeure, - louange à loi qui nous conduis! (bis)
D'un seul cœur avec toi nous chantons.(bis) •
PSAUME É Seigneur, ta parole germera dans une bonne terre ALLELUIA
AVANT ['HOM LIE

Le semeur est sorti pour semer. Il a pris le chemin de nos coeurs.
Rien n'arrêtera son geste. La moisson de l'amour nous attend chaque jour.

1 ,Dieu sème en nous une parole d'humanité, le Fils de l'homme vient nous rencontrer.
PRIERE UNIVERSELLE Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants
SANCTOS

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 toi, 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, FUs de Dieu, hi viendras dans la gloire
AGNUS •

Coms du Seigneur, Sang de l'Agneau"aix qui désarme le pécheur ( (bis)
1 Gloire à Toi, Jésus-Christ à notrë taI)e, Gloire à loi, $C!ig de l'homme nouveau!
2 Gloire à Toi, pain de Dieu pour notre marche, Gloire à TOI. notre force aujourd'hui !

COMMU~ON
Tu es là p'résen~ livré pour nous, Toi le tout petit, te serviteur

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1 Le pain gue nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang,

tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton coeur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2 Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos coeurs

brûlé de charité. assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3 Unis à ton Amour) tu nous veux pour toqjours, ostensoirs du Sauveur,

en notre humanite, tu rejo~ns l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
ENVOI
-- Christ aujourd'hui nous appelle, Christ au~'hui nous envoie!

Vive le Seigneur qui nous aim~ Diëu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie!
2 "Ses chemins sont amour et vérité'. Le bon grain, Dieu lui-même "a semé.

Vous serez ses témoins. la parole va germer.
8 Ses chemins sont ouverts sur l'avenir: par vos mains le bonheur pourra fleurir.

Vous serez ses témoins dans un monde à rebâtir.
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.,.".. ' •••• 4', ..,. •.. - ,- - -- - ,.... "" .. Par Jésus, le ChJ"ÎSt,
notre Seigneur.

Amen!

" Voici que le semeur. "est sorti pour semer ...
Matthieu 13,3

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Nourris
de ton eucharistie,
nous te supplions,

Seigneur:
chaque fois que nous
célébrons ce mystère,
fais grandir en nous ton

oeuvre de salut.


