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ENTREE
·---··-Chantez, prier., célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde,

Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison.
1 _. Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour

façonryé l'homme à son image, éternel est son amour
PR!ERE PENITENTIELLE
·.,-------Seigneur, prends pitié - 0 Christ, prends pitié - Seigneur, prends pitié.
GLOiRE à DIEU
--Giôlrë il Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime,

gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
tNous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, no LIS te rendons grâce
pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 2..f-,eigneur Fils
unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du père) Toi qui enlèves le péché du
monde, prends pitié de nous. j_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
~3eiües lie Très--Haut : Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen 1

/r Let.' relai«

r

!; paroissiaux
~ .
~ Sailly :

1W Hay'necourt :
fl>~ Raillencourt:= .4 •.
Z Moeuvres ::== Boursies :
a Doignies :
..",II •
::. Fontaine :
~ l! !..- "nneux •
~ :ë Masnieres :
0IlI Rumilly :
lIJIJi •Il Marcoing :

~

Noyelles :B. Cantaing :
~ Flesquières :
""" Ribécourt •.

.Accueil paroiseial
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Tu es bon, Seigneur, et tu pardonnes .. "Jour et nuit
la semence

geMl1e et grandit eu"

PSAUMt;

ALLÊLU!A Alléluia, mon cœur est dans la joie. A!léÎuia~ je chante pour toi. (Bis)

PRIÈRE..UNiVER.SELI"I; Toi qui nous aimes~ écoute-nous Seigneur,
SANCTUS
"f-Saint! Saim t Saint le Seigneur, Dieu de l'univers! le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.

Hosanna Hosanna, au plus haut des cieux l
2 Saint 1Saint! Saint te Seigneur, Dieu de l'univers ! Béni soit cefui qui vient au nom du

'Se-ign,ellf. Hosanna Hosanna, au plus haut des creux!
l'!;.NAMNESE
-'Pradamons temystère de ta foi. Gloire à toi Qui étais mort glo~reà toi qui es vivant, notre

Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus!
l~\;C;NU~,
1=':i" J~gl~aude m~u,qui enlèves le péché du monde, preOOspitiéde nous, prends pitié de r.nus.
3 ~!;J:~u de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la pê!lx, donocJ..nous la paix.
COMMUNiON
..._-_._ .._.- Joie pour nous! la table est prête, voici le pain rompu :

Pain de Dieu, table de fête, Corps du Seigneur Jésus, !
1 vers toi nos mains se tendent nos cœurs seront comblés. Heureux celui qui, m'dnge le !À=3irt cie vérité!
2 Graine tombée en terre, tu as porté du fruit: celui que l'homme espère, fruit d'étemelle vie.
3 Toi rEnvoyé du Père, tu nous as dit son Nom ..Fais vivre tous tes frères en pleine communœ.
4 Jésus Sauveur du monde, tu as versé ton sang. Vigne toujours féconde; nous sommes es sarments
r;~iy.ül

Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie!
Vive ie ~ig!1êUr qui nous aime, Dieu nous donne sa joie~ Dia!:.!nOUfA·donne sa joh~ !

~;~~~Seschemins sont amour et 'Vérité~,Le bon grain, Dieu lui-même fa serné,
'Vous serez ses témoins, 181 parole va germer,

n sent ',)!JVEHW sur l'avenir: par vos mains le bonheur pourra fk1ur!i"
un '~

après l~:~union --l,
En lien avec nos frères et 1

soeurs malades qui entendent il

aussi cette prière à la suite de 1

leur oommun"ion... 1

1Dieu très bon, reste
auprès de ton peuple,
c..ar sans toi notre vie
tombe en ruine;

fais passer à une vie i
_:'nouvelle ceux que tu as !

initiés aux sacrements t
de ton Rovaume. 1
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Par Jésus, le Christ,
lWt1"e Seigneur.
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