
Dimanche 17 août Fontaine B 20° dimanche ordinaire (A)
ENTRÉE

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

6 Il a parlé parles prophètes, éternel est son amour
Sa parole est une promesse, éternel est son amour

7 Il combla Marie de sa grâce, éternel est son amour
JI se fit,chair parmi les hommes, éternel est son amour

PRIERE PENITENTiELLE A

Seigneur, prends pitié de nous, 0 Christ prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous
GLOIRE à DIEU

Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre (bis)
Pour tes lT!erveiliesSeigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes sois béni pour ton règne
qui vient. A Toi !es chants de fête par ton Fils bien-aimé dans l'Esplit.

Sauveur du monde Jésus-Chlist 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.

PSAUME
Dieu, que les peuples t'acclament! Qu'ils t'acclament, tous ensemble! ACCLAMATION

PRIÈRE UNIVERSELLE Seigneur,nous te prions.
SANCTUS

Hosanna,Hosanna,Hosannaau plushautdes cieux (bis)
1 Saint! Saint! Saint [ le Seigneur Dieu de l'univers. Le cie! et !a terre sont remplis de ta gloire
2 Béni ~oit celui qui vient au nom du Seigneur
ANAMNESE Ilest grand, le mystère de la foi: Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,

nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.
AGNUS
1 Agneau de Dieu, Tu as ouvert le livre, Tu es venu sécher nos larmes, Tu donnes sens à notre

vie! Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !
2 Agneau de Dieu, Tu rassembles les peuples comme les grains sur les collines viennent se fondre

au même pain! Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous!
3 Agneau de Dieu, Tu nous as rendus libres et Tu nous as donné ta vie pour mieux nous dire ton

amour! Agneau. de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la 'Paix!
COMMUNION
1. L'amour a fait les premiers pas, ramour a préparé la noce, les invités ne viennent pas,

l'amour a fait les premiers pas. Les places vides sont offertes à ceux que l'on n'attendait pas,
l'amour a fait les premiers pas, il nous adresse la parole, il nous invite à son repas,
l'amour a fait les premiers pas, l'amour a ~it les premiers pas.

2. L'amour a pris la liberté de négliger les convenances, il s'est chargé de l'étranger,
l'amour a pris la liberté. Il laisse les brebis fidèles pour celle qui s'est égarée,
l'amour a pris la liberté, il attendait l'enfant prodigue, il nous invite à le fêter,
"amour a pris la liberté, l'amour a pris la liberté.

ENVOI
-' "Ta première en chemin, Marie tu nous entraînes à risquer notre "oui" auximprévus de Dieu.

Et voici qu'est semé en l'argile incertaine de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
La première en chemin, joyeuse, tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, tu es sa résonance et tu franchis des monts pour en porter la voix.
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INFORMATIONS DE LA SEMA/NE

Accueil paroissial
à l'Espace St Paul 14, rue de la Liberté 59400 Fontaine ND

Tous les jours de 10h à 12h (saufle lundi)
lnfos diverses Funérailles Mariages

tir 0327793961 06 07486036 0674749145

"~Seigneur,
viens àmon secours! "

Matthieu 15,25

Prière
après la conununion

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

leur communion ...

Par cette eucharistie,
Seigneur,

tu nous as unis
davantage au Christ,
et nous te supplions
encore: accorde-nous
de lui ressembler sur la
terre et de partager sa
gloire dans le ciel.

Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Amen!


