Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse
Messe du 33ème dimanche ordinaire, 15 novembre 2020, année A
Entrée : Jubilez, criez de joie
R. Jubilez, criez de joie! Acclamez le Dieu trois
fois Saint! Venez le prier dans la paix, témoigner
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 la
lumière.
Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute
tendresse. Demeurez en son Amour Il vous
comblera de Lui.
A l’ouvrage de sa grâce, Offez toute votre vie.
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui
sanctifie.
Kyrie : Messe du partage
De ton peuple rassemblé par ta Parole, Seigneur,
prends pitié (bis)
De ton peuple sanctifié par ton Esprit
Ô Christ, prends pitié (bis)
De ton peuple racheté par ton sang,
Seigneur, prends pitié (bis)

Gloria de Lourdes
Refrain : Gloria, Gloria in Excelsis Deo (bis)
Au début et à la fin (texte proclamé)
1ère lecture : proverbes31, 10-13-20,30-31
Psaume 22. Heureux le serviteur fidèle.
Dieu lui confie sa maison
Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! A toi, le bonheur !
Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d’olivier.
Voilà comment sera béni
l’homme qui craint le Seigneur.
De Sion que le Seigneur te bénisse ! Tu verras le
bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie.
2ème lecture : 1 Th 5, 1-6
Acclamation Evangile : Alléluia. ..
Evangile : Matthieu 25,14-30 (voir texte au verso)

Prière universelle : Dieu de lumière et de paix,
donne aux hommes ta joie
Sanctus : messe du partage
Saint ! Saint ! Saint, Le Seigneur, Dieu de
l’univers ! Le ciel et la terre sont remplis de ta
gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux
Anamnèse : messe du partage,
Gloire à Toi qui était mort! Gloire à Toi qui est
vivant! Dieu sauveur, viens, Seigneur jésus
Notre Père proclamé
Agneau de Dieu : messe du partage
1-2 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du
monde, prends pitié de nous.
3 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du
monde, donne-nous la paix
Communion : Tu fais ta demeure en nous
R. Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout-petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous
buvons, c´est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui
Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l’égaré
Tu fais ta demeure en nous Seigneur !
Envoi : Allez porter ma joie au monde
Allez porter ma joie au monde Par toute la
planète. Porter ma joie au monde
Porter ma fête (bis)
Vers les hommes sans lumière
Allez porter la paix et cette amitié qui éclaire
Portez l’amour qui ne finit jamais
Aux travaux de cette terre allez pour la moisson
Il y a tant de travail à faire
Pour moissonner à tous les horizons

