
Same~i 9 Haynecourt et Dimanche 10 août Fontaine -190 dimanche ordinaire (A)
ENTREE

Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne;
Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle.

1 Approchez-vous pleins d'allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant;
en son amour, en sa tendresse, il vous appelle ses enfants.

2 Venez à lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis,
et livrez-vous pleins d'espérance, car c'est Lui qui vous a choisis.

PRIÈRE PÉNITENTIELLE
De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié.
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, 0 Christ, prends pitié, 0 Christ, prends pitié.
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié.
GLOIRE à DIEU

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix sur la terre aux hommes qu'il aime,
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix sur la terre, joie de l'univers 1

1 Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce !Ami des hommes, soit béni pour ton
Régne qui vient! À toi les chants de fête, par ton Fils Bien-Aimé, dans l'Esprit.

2 Sauveur du monde, Jésus-Christ: écoute nos prières! Agneau de Dieu, vainqueur du mal: sauve-
nous du péché! Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.

Pour entrer dans le silence et pour te prier,
pour m'ouvrir à ta présence en moi, tout se tait.

PSAUME Fais-nous voir Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. ACCLAMATION

PRIÈRE UNIVERSELLE Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs
SANCTUS

Saint !Saint !Saint Ile Seigneur, Dieu de l'univers 1
1 Le ciel et la terre 9JI1t remplis de ta gbire. Hosanna au plus haut des cieux.
2 Béni soit celui qui vientau nom du Seigneur.Hœanna au plus haut des cieux.

ANAMNÈSE Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort !
Gloire à toi qui es vivant t Dieu sauveur, viens, Seigneur Jésus.

AGNUS
1 - 2 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, (prends pitié de nous (bis)
3 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix.
APRÈS LA COMMUNION

Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée,
choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimé.

1 Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix,
rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas.

ENVOI
Prenons le large avec Jésus, vers l'autre rive, (bis)

Cherchons la terre avec Jésus où Dieu fait vivre 1(bis)
1Pour un voyage à l'infini, prenons le large c'est le Seigneur qui nous le dit, prenons le large
Dans notre barque Il est présent, vers l'autre rive et le bonheur nous y attend, vers l'autre rive.

3 Mettons le cap vers rautre bord, prenons le large rr.algré la nui~ les vents très forts, prenons le large.
Il nous faudra beaucoup lutter, vers r~utre rive JESUS demeure à nos côtés, vers l'autre rive
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"Confiance,
c'est moi,

n'ayez pas peur! "
Matthieu 14,27

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Que cette communion à
ton sacrement,

Seigneur,
soit notre délivance et
nous enracine dans ta

vérité.

Par Jésus, le Christ,
notre Seigneu.,..

Amen!


