Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse
Messe des 5-6 juin - Saint-Sacrement- Année B
Credo : Proclamé
Accueil : Dieu nous accueille en sa maison
R/ Dieu nous accueille en sa maison,
Dieu nous invite à son festin :
Jour d'allégresse et jour de joie !
Alléluia !

Oh, quelle joie quand on m'a dit : « Approchons-nous
de sa maison, dans la Cité du Dieu vivant ! » R/

Prière universelle :
Ô Christ ressuscité, exauce-nous.
Sanctus: (messe de Rangueil)

Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
car éternel est son amour ! R/
Hosanna au plus haut des cieux !

Pardon :

Seigneur Jésus, toi le pain de la foi, tu nous donnes en héritage le Anamnèse : (Rangueil)
banquet du ciel, bénis sois-tu et prends pitié de nous.
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,
Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié de
nous célébrons le mystère de la foi.
nous.
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité
Ô Christ, toi le pain de l’espérance, tu nous fais entrevoir dès Et nous attendons que tu viennes.
maintenant les biens éternels. Béni sois-tu et prends pitié de
nous. Ô Christ prends pitié de nous, Ô Christ prends pitié Agneau de Dieu : Proclamé
de nous.
Communion : Venez ! Approchons-nous de la table
Seigneur, toi le pain de l’amour, tu invites les hommes à la
joie et à l’allégresse du coeur, béni sois-tu et prends pitié de R. Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,
nous. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur prends pitié Il nous livre son corps et son sang,
de nous.
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,

Gloire à Dieu :
Gloire à Dieu, gloire à Dieu
Paix aux hommes qu’il aime !
Gloire à Dieu, gloire à Dieu
Alléluia ! Alléluia !

1ère lecture : du livre de l’Exode (24, 3-8)
Psaume : 115
J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du
Seigneur
Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu’il m’a fait ?
J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ?

Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau !
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les saints :
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! »
2. Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix.
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
Sur des prés d’herbe fraîche, Il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.

Envoi : Peuple de Dieu, marche joyeux
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux,
car le Seigneur est avec toi.

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple.

Dieu t’a choisi parmi les peuples :
Pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre,
sois le témoin de sa bonté

2ème lecture : de saint Paul aux Hébreux (9, 11-15)
Acclamation de l’Evangile : Alléluia

Pour transformer le coeur du monde
Le Corps du Christ est pain rompu.
L’amour demande ta réponse :
deviens ce que tu as reçu.

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Marc
«Ceci est mon corps, ceci est mon sang » (Mc 14,1216.22-26)

