Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse
Messe des 13-14 Mars – 4ème dimanche de Carême - Messe des familles
Acclamation : Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus !
Accueil : Vivons en enfants de lumière
L´heure est venue de l´exode nouveau
Voici le temps de renaître d´en haut !
Quarante jours avant la Pâque
Vous commencez l´ultime étape !
Vivons en enfants de lumière
Sur les chemins où l´Esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !
L´heure est venue de sortir du sommeil !
Voici le temps de l´appel au désert !
Allez où va le Fils de l´homme.
La joie de Dieu sur lui repose.

Pardon : Kyrie
Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Christe eleison, Christe eleison,
Christe eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Kyrie eleison, Kyrie eleison

1ère lecture
Lecture du premier livre de Samuel (1S16, 1b6-7.10-13a)

Psaume : 22 (23) (1-2ab,2c-3,4,5,6)
R/ Le Seigneur est mon berger :
rien ne saurait me manquer.
Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux
tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

2ème lecture
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens
(Ep 5,8-14)
« Relève-toi d’entre les morts, et le Christ t’illuminera »

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean
(Jn 9, 1-4)
« Il s’en alla et se lava ; quand il revint, il voyait. »

Credo : Proclamé
Prière universelle :
Ô ! Ô ! Seigneur en ce jour, écoute nos prières

Sanctus :
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 : Il est grand le mystère de la foi
Christ et Sauveur mort sur la croix,
Dieu plus puissant que nos tombeaux !

Agneau de Dieu : Proclamé
Communion : Tu fais ta demeure en nous
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.
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.
Par le don de ta vie,
Tu désires aujourd’hui reposer dans nos coeurs,
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Envoi : Ne rentrez pas chez vous comme avant
Ne rentrez pas chez vous comme avant,
Ne vivez pas chez vous comme avant,
Changez vos cœurs, chassez vos peurs,
Vivez en hommes nouveaux.
A quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas,
A quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas,
A quoi bon la joie si l'on ne partage pas,
A quoi bon la vie si l'on n'aime pas ?
Pourquoi une chanson si l'on ne chante pas,
Pourquoi l'espérance si l'on ne croit pas,
Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas,
Pourquoi dire "amour", si l'on n'agit pas ?

