
          PAROISSE SAINT AMBROISE EN LA VALLEE HEUREUSE
        Messe du 32 ème dimanche du Temps Ordinaire 8 novembre 2020 

Chant d’entrée : https://youtu.be/vBOeEcKZCXs
Tenons en éveil la mémoire du Seigneur

1- Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour 
l'homme
Alléluia ! Bénissons-Le !
Il engendre le corps des enfants de sa grâce
Alléluia ! Bénissons-Le !
Pour Lui rendre l'amour dont Il aime le monde
Tenons en éveil la mémoire du Seigneur :
Gardons au coeur le souvenir de ses merveilles !

2 - Notre Dieu a voulu voir en nous son image,
Alléluia ! Bénissons-Le !
Sa tendresse nous dit de rechercher sa face,
Alléluia ! Bénissons-Le !
Pour lui rendre la joie dont l'Eglise est heureuse
Tenons en éveil la mémoire du Seigneur :
Gardons au coeur le souvenir de ses merveilles 

Prière pénitentielle
 Seigneur Jésus, sagesse éternelle du Père
Tu ouvres nos coeurs à ton amour,
 Prends pitié de nous
 O Christ, espérance de tous ceux qui sont dans la nuit
Tu nous donnes ta lumière, Prends pitié de nous
 Seigneur, époux fidèle de l’Église, tu nous gardes
vigilants dans l’attente de ton retour,
 Prends pitié de nous

Gloire à Dieu :   https://youtu.be/XjUEVlCfYi8 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre 
aux hommes qu’il aime.
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,
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 ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
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

1 – Lecture du livre de la Sagesse (6, 12-16)
La Sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle 
se laisse aisément contempler par ceux qui l’aiment, elle 
se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Celui qui la 
cherche dès l’aurore ne se fatiguera pas : il la trouvera 
assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du 
discernement, et celui qui veille à cause d’elle sera 
bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de 
ceux qui sont dignes d’elle ; au détour des sentiers, elle 
leur apparaît avec un visage souriant ; dans chacune de 
leurs pensées, elle vient à leur rencontre. 
Parole du Seigneur.

Psaume:
Mon âme a soif de Toi, Seigneur mon Dieu
Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube :
mon âme a soif de toi ;
après toi langit ma chair
terre aride, altérée, sans eau.

Je t’ai contemplé au sanctuaire,
j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres !

Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.

Dans la nuit, je me souviens de toi
et je reste des heures à te parler.
Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.

Lecture de la 1ère lettre de saint Paul apôtre
aux Thessaloniciens (4,13-18)
Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance au 
sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort ; il ne faut 
pas qu vous soyez abattus comme les autres, qui n’ont pas 
d’espérance . Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; 
de même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, 
Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. 

Acclamation de l’Evangile de Jésus Christ 
selon saint Matthieu (25, 1-13)
Alléluia : https://youtu.be/P66gyz5PdD8

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole :
« Le royaume des Cieux sera comparable à dix jeunes 
filles invitées à des noces, qui prirent leur lampe pour 
sortir à la rencontre de l’époux. 

https://youtu.be/vBOeEcKZCXs
https://youtu.be/P66gyz5PdD8
https://youtu.be/XjUEVlCfYi8


Cinq d’entre elles étaient insouciantes, et cinq étaient 
prévoyantes : les insouciantes avaient pris leur lampe 
sans emporter d’huile, tandis que les prévoyantes 
avaient pris, avec leur lampes, des flacons d’huile. 
Comme l’époux tardait, elles s’assoupirent toutes et 
s’endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri : 
« Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre. » Alors toutes 
ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer 
leur lampe. Les insouciantes demandèrent aux 
prévoyantes : «  Donnez-nous de votre huile, car nos 
lampes s’éteignent. » Les prévoyantes leur 
répondirent : «  Jamais cela ne suffira pour nous et 
pour vous, allez plutôt chez les marchands vous en 
acheter. » Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux 
arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans 
la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les 
autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent : 
« Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! » Il leur répondit : 
« Amen, je vous le dis : je ne vous connais pas. » 
Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure. »

Profession de foi : https://youtu.be/h66iKmO66U4

Prière universelle: O Christ ressuscité, exauce-nous

Sanctus : https://youtu.be/ORSch1KT7n4

Sanctus, sanctus, sanctus Deus sabaoth (bis)
Pleni sunt coeli et terra, gloria tua,
Hosanna, hosanna, in excelsis Deo
Hosanna in excelsis ! 
Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna, hosanna, in excelsis !
Hosanna in excelsis !

Anamnèse : https://youtu.be/ORSch1KT7n4
Gloire à Toi qui étais mort,
Gloire à Toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus

Notre Père : https://youtu.be/zR88mlMPRfA

Agneau de Dieu   https://youtu.be/ORSch1KT7n4
Agnus DEI qui tollis peccata mundi
miserere nobis (bis)
Agnus DEI qui tollis peccata mundi
Dona nobis paccem

Chant de communion : La sagesse a dressé une table 
https://youtu.be/Eya-l7l1rbA

R/La sagesse a dressé une table
Elle invite les hommes au festin
Venez au banquet du fils de l'homme
Mangez et buvez la Pâque de Dieu

Je bénirai le Seigneur en tout temps
Sa louange sans cesse à mes lèvres
En Dieu mon âme trouve sa gloire
Que les pauvres m'entendent et soient en fête R/

Le Seigneur tourne sa face contre ceux qui font le mal
Pour effacer de la terre leur souvenir
Mais ses yeux regardent ceux qui l'aiment
Il tend l'oreille vers ceux qui l'appellent R/

Envoi : Tenons en éveil la mémoire du Seigneur 
https://youtu.be/vBOeEcKZCXs

3 -  Notre Dieu nous choisit pour sa Bonne Nouvelle
Alléluia ! Bénissons-Le !
Il suscite partout des énergies nouvelles,
Alléluia ! Bénissons-Le !
Pour Lui rendre la vie qu'il nous donne à mains 
pleines.
Tenons en éveil la mémoire du Seigneur :
Gardons au coeur le souvenir de ses merveilles !

4 -  Notre Dieu nous permet de chanter sa louange,
Alléluia ! Bénissons-Le !
Il écoute son Fils dans le cri de nos hymnes,
Alléluia ! Bénissons-Le !
Pour lui rendre la voix qu’il a mise en nos bouches,
Tenons en éveil la mémoire du Seigneur :
Gardons au coeur le souvenir de ses merveilles !
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