
ENTRÉE
1 De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange.

Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton Nom très saint! Que ma bouche chante ta louange.

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour Inonde nos cœurs.

Que ma bouche chante ta louange.
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PRIERE PÉNITENTIELLE
1 tave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nousde lUIS nffen:res. Prends pitié dB nous, prends pitié de nous.
2 Rends-nnus la joie d'être sauvés.!lu'un esprit nnuveau nous soutienne. Prends pitié de nous. !J'emis pitié de nous.
3 Ouvre nos lèvres. Seigneur. et notre bouche annoncera ta louange. Prends pitié de nous, prends pitié da nous.
GLOiRE à DIEU

Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre
1 Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâces. Joie du ciel sur la terre.
2 ~i des hommes, sois béni, pour ton règne qui vient. Joie du ciel sur la terre.
3 A toi, les chants de fête, par ton fils bien-aimédans l'Esprit.
4 Sauveur du monde,Jésus-Christ,écoute nos prières, Joie du ciel sur la terre.
S Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché, joie du Ciel sur la terre.
6 Dieu saint, splendeur dU,Père, Dieu vivant le Très-Haut, le Seigneur.
PSAUME Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu.
ACCLAMATION Alléluia, mon cœur est dans la joie ••Alléluia, je chante pour toi. (bis)
PRIEREUNIVERSELLE Toi qui nous airnes,écoute-nous Seigneur
SANCTUS

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur Dieu de l'univers!
1Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, au plus
haut des cieux, ~ Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, Hosanna, au plus haut
des cieux, au plus haut des cieux.

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia!
ANAMNÈSE Tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver.
AGNUS
1 2 3 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
1 2 Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 3 Donne-nous la paix, donne-nous la paix.
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INFORMATIONS DE LA SEMAINE
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Accueil paroissial

à l'Espace St Paul lé, rue de la Liberté 59400 Fontaine ND
Tous les jours de lOh à 12h (saufle lundi)

Infoe diverses Funérailles Mariages
• 0327793961 060748 6036 06 74 74 91 45

Vene~ approchez-vous, soyez bénisj soyez nourris.
Venezj l'amour est partagé. aucun n'est digne, chacun est invité,

1 Venez, n'attendez pas, Il a préparé ce repas.
Osez, venez déposer vos nuits, vos croix, 'loyez, Il nous ouvre la Joie.

2 Venez, n'attendez pas, Il vient apaiser chaque soif.
Osez, venez déposer vos coeurs, vos choix, voyez, Il nous donne la paix.
3 Venez, n'attendez pas, Il vient pour aUumer la foi.

Osez, venez déposer vos peurs, vos voix, voyez, Il devient notre joie,
Par Jésus; le Christ,

noh'e Seigneur.
Amen 1

Matthieu 16~1-27

Prière
après la communion

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

leur communion ...

« Tes pensées sont celles
des hommes! "

Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie t
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie!
1 Ses chemins vous conduisent vers la vie, Partez loin, l'aventure est infinie!

Vous serez ses tèmoirs, vous qu'il nomme ses amis.
2 "Ses chemins sont amour et vérité", Le bon grain, Dieu jui même l'a semé.
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Rassasiés
par le pain de la vie,
nous te prions,
Seigneur:

que cette nourriture
fortifie

l'amour en nos coeurs
et nous incite à te servir

dans nos frères.


