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Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse 
Messe pour les vocations, 24 avril 2020, année A 

Chant entrée : Jubilez, criez de joie 
Jubilez ! criez de joie ! acclamez le Dieu trois fois 
Saint ! Venez le prier dans la paix, témoignez de son 
amour. Jubilez ! criez de joie ! Pour Dieu, notre Dieu. 
 
Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux  ténèbres. 
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. 
 
Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 
 
Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son amour, il vous comblera de lui. 
 
A l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 
 
Prière pénitentielle : Messe de Rangueil 
1-3 Seigneur, prends pitié ter) 
2- Ô Christ, prends pitié (ter) 
 
1ère lecture : Livre des Actes des apôtres 5, 34-42 
Psaume 26 : J’ai demandé une chose au Seigneur :  
habiter sa maison. 
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 
 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie, 
pour admirer le Seigneur dans sa beauté 
et m’attacher à son temple. 
 

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants.  
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur. » 
 
Acclamation évangile  
Le Christ est vivant, alléluia ! Il est parmi nous,  alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l’univers, alléluia, alléluia ! 
 

Evangile : Jean 6,1-15 
Prière Universelle : Seigneur, nourris ce monde du pain 
de ton amour. (Voir les intentions P. 2) 
 

Offertoire : Humblement, dans le silence  
Humblement, dans le silence de mon cœur                                                                                                      
Je me donne à Toi, mon Seigneur   
 

 
1. Par ton amour, fais-moi demeurer 
Humble et petit devant toi 
 
2. Entre tes mains, je remets ma vie,                                                                                                       
Ma volonté, tout mon être ! 
 
3. Je porte en moi ce besoin d’amour 
De me donner, de me livrer sans retour 
 
4. Vierge Marie, Garde mon chemin 
 dans l’abandon, la confiance de l’amour 
 
Sanctus : Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel béni soit ton 
nom ! Ciel et terre sont remplis de ta gloire. R/  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! R/ 
 
Anamnèse : Le Christ était mort, alléluia ! Le Christ est 
vivant, alléluia ! Le Christ est présent, le Christ reviendra ! 
alléluia ! alléluia !  
Notre père proclamé 
Agneau de Dieu  proclamé 
 
Communion : En marchant vers toi Seigneur 
En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie: 
Ta lumière nous conduit vers le Père   
Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie. 
 
Par ce pain que nous mangeons, Pain des pauvres, pain des 
forts. Tu restaures notre corps, Tu apaises notre faim 
Jusqu'au jour de ton retour. 
 
Par ce pain que nous mangeons, pain unique, pain rompu 
Tu rassembles les croyants, Peuple saint de baptisés 
Appelés à l'unité. 
 
Envoi   : Par toute la terre, il nous envoie 
Par toute la terre il nous envoie témoigner de son amour § 
Proclamer son nom et son salut, dans la force de l’Esprit. 
Car nos yeux ont et reconnu le sauveur ressuscité, 
Le Saint d’Israël né de Marie, fils de Dieu qui donne vie ! 
 
Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer 
la vérité ! Criez de joie, brûlez de son amour, 
Car il est là avec nous pour toujours ! 
 
Pour porter la joie, il nous envoie, messagers de son salut 
Pauvres serviteurs qu’il a choisis, consacrés pour l’annoncer  
Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son  
Dessein. Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant. 
Eternel  est son amour 
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Intentions prière universelle 

Seigneur, aide ton Eglise à prendre soin de ton peuple comme tu as pris soin de cette 
foule devant Toi. Qu’elle leur apporte une parole nourrissante.  
Seigneur, sois le pain de notre foi. R/ 

Seigneur, éclaire nos dirigeants afin que leurs décisions tiennent compte des besoins 
de tous les peuples de la terre et qu’ils choisissent l’unité et la fraternité pour bâtir 
l’avenir.  
Seigneur, sois le pain de notre monde. R/ 
 
Seigneur, accueille et soutiens tous ceux qui souffrent, plus spécialement les victimes 
du COVID-19. Accompagne-les dans leurs en ravivant leur espérance, et en fortifiant 
leur foi afin qu’ils se sentent moins seuls dans leur épreuve.  
Seigneur, sois le pain de la vie. R/ 
 
Seigneur, regarde la foi qui nous anime, apprends-nous à la partager avec nous en 
développant la fraternité et la solidarité qui nous unissent et témoignent de ton amour 
et ta bonté.  
Seigneur, sois le pain de notre communauté. R/ 
 
 

Prière pour les prêtres 

Seigneur Jésus, avec Saint Fidèle, Saint Alexandre et saint Ambroise, nous vous 
confions tous les prêtres de notre Diocèse et d’autres que nous connaissons, qui nous 
aident, accompagnent dans les sacrements. Garde-les dans la fidélité à votre Nom. 

Donnez à nos pasteurs force, prudence et enthousiasme pour accomplir leur mission 
auprès des brebis que nous sommes. 

Que l’eucharistie qu’ils célèbrent les nourrisse et que le pardon qu’ils donnent les 
rende miséricordieux. Qu’ils soient des prédicateurs zélés de votre parole. Qu’ils soient 
des vrais adorateurs du Père pour en refléter l’autorité aimante. 

Avec l’Eglise-épouse, apprenez-nous à les aimer, à les respecter comme pasteurs et à 
les recevoir dans la gratitude comme un don, pour qu’ensemble nous méritions le 
salut, dans la paix. 

Amen ! 


