
Dimanche 24 août Fontaine· 21° dimanche ordinaire (A)
ENTRÉE

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.

Dieu t'a formé dans sa Parole et t'a fait part de son dessein:
annonce le à tous les hommes pour qu'en son peuple ils ne soient qu'un.

PRIÈRE PÉNITENTIELLE
Seigneur, prends pitié - 0 Christ, prends pitié - Seigneur, prends pitié.

GLOIRE à DIEU
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'ï1 aime,

gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
1 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce
pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
2 Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du père, Toi qui
enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
3 Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du père,
prends pitié de nous.
4 Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut: Jésus-Christ, avec le Saint-
Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen!
PSAUME Tu es le Dieu fidèle éternellement
PRIERE UNIVERSELLE Dieu qui fait merveille montre-nous ton amour
SANCTUS
1 Saint! Saint! Saint le Seigneur, Dieu de l'univers!

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna Hosanna, au plus haut des cieux!
2 Saint! Saint! Saint le Seigneur, Dieu de l'univers !

Béni ,soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna Hosanna, au plus haut des cieux!
ANAMNESE Proclamons le mystère de ta foi. Gloire à toi qui étais mort.

gloire à toi qui es vivan~, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus!
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INFORMATIONS DE LA SEMAINE

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

Tous les jours de Wh à 12h (saufle lundi)

ln/os diverses Funérailles Mariages
tir 03 27793961 060748 6036 06 74 74 9145

"Pour vous,
qui suis-je?"

Matthieu 16,15

AGNUS
1 - 2 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 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

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la Vie éternelle.

Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin,
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.

2 Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.

3 C'est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître le, Seigneur Jésus ressuscité.

ENVOI
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.

Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
4 Dieu t'a tiré de l'esclavage, il t'a rendu ta liberté.

En S0IJV6nir de ton passage, brise les liens des opprimés.

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Que ta miséricorde,
Seigneur, agisse en
nous et nous guérisse
entièrement : trans-
formr-nous, par ta

grâce, et rends-nous si
généreux que nous
puissions te plaire en

toute chose.

Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Amen!


