SAINT AMBROISE EN LA VALLEE HEUREUSE - 24 Janvier 2021 - 3ème dimanche du Temps Ordinaire

Accueil CHRIST AUJOURD’HUI NOUS APPELLE

2e Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux
Corinthiens» (1 Co7, 29-31)

R/ Christ aujourd’hui nous appelle,
Christ aujourd’hui nous envoie.
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie ! (bis)

Acclamation de l’Evangile selon saint Marc
Alléluia. Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche.
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. Alléluia.

1 - Ses chemins vous conduisent vers la vie.
Partez loin, l’aventure est infinie !

 Je crois en Dieu…
Prière universelle
Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs !

Vous serez ses témoins, Vous qu’il nomme ses amis !
Sanctus

2 -Ses chemins sont amour et vérité.
Le bon grain, Dieu lui même l’a semé
Vous serez ses témoins, la parole va germer.
Préparation Pénitentielle

Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, tu
viens illuminer les ténèbres de nos cœurs,
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous !
O Christ, Verbe fait chair de notre chair, tu veux
nous donner part à ta divinité,
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous !
Seigneur, élevé dans la gloire, tu répands en nos
cœurs l’eau vive de l’Esprit,
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous !

Anamnèse Il est grand le mystère de la foi
Ta mort, Seigneur, nous l'annonçons,
Soleil de Dieu qui nous libère,
Tu es, pour nous, résurrection,
La joie promise à notre terre.

Chant d’action de grâce
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
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.

Gloire à Dieu
Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu
Sur toute la terre, aux hommes la paix !
Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu
Sur toute la terre, aux hommes la paix !
1–Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée,
Par la bouche des tout petits.

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.

2–Qui donc est l’homme pour que tu penses à lui,
Qui donc est l’homme pour que tu l’aimes ?
3–Tu l’établis sur les œuvres de tes mains,
Et tu as mis toutes choses à ses pieds.
1

ère

Lecture du livre de Jonas (Jon 3, 1-5.10)
Psaume 24 (25)

Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté !
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas,
en raison de ta bonté, Seigneur.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

Saint le Seigneur de l'Univers
Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire !
Saint Jésus-Christ berger de paix !
L'Emmanuel dans notre histoire !

Envoi

Dieu nous a tous appelés
R/ Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit
pour le bien du corps entier. (Bis)

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

