
Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse
Messe des 26-27 juin 2021 - 13ème semaine du Temps Ordinaire - Année B

Accueil  : Que ma bouche chante ta louange
La joie du coeur vient de toi, ô Seigneur
Que ma bouche chante ta louange
Notre confiance est en ton nom très saint
Que ma bouche chante ta louange (sois loué)

Sois loué, Seigneur pour ta grandeur
Sois loué pour tous tes bienfaits
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur
Ton amour inonde nos coeurs
Que ma bouche chante ta louange.

Tu viens sauver tes enfants égarés
Que ma bouche chante ta louange
Qui dans leur coeur espèrent en ton amour
Que ma bouche chante ta louange

Pardon : Je confesse à Dieu

Gloire à Dieu :
Gloria, gloria, in excelsis Deo
Gloria, gloria, alléluia ! Alléluia

1ère lecture : du livre de la Sagesse
« C’est par la jalousie du diable que la mort est entrée 
dans le monde » (Sg1, 13-15 ; 2, 23-24)

Psaume : 20 (30)
Je t’exalte, Seigneur :  tu m’as relevé

Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé,
tu m’épargnes les rires de l’ennemi.
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme
et revivre quand je descendais à la fosse.

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,
rendez grâce en rappelant son nom très saint.
Sa colère ne dure qu’un instant,
sa bonté, toute la vie.

Avec le soir, viennent les larmes,
mais au matin, les cris de joie.
Tu as changé mon deuil en une danse,
mes habits funèbres en parure de joie.

Que mon cœur ne se taise pas,
qu’il soit en fête pour toi,
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,
je te rende grâce !

2ème lecture : 2ème lettre de Saint Paul aux 
Corinthiens  (2 Co 8, 7.9. 13-15)
Acclamation de l’Evangile : Alléluia

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Marc
«Jeune fille, je te dis, lève-toi ! (Mc 5, 21-43)

Credo : Proclamé

Prière universelle : 
Entends nos prières, entends nos voix,
Entends nos prières monter vers Toi.

Sanctus:  
Le Seigneur est saint,
Le Seigneur est saint,
Le seigneur est saint.
Le seigneur est notre Dieu
Le seigneur est notre Père
Il règne dans les Cieux
Qu’Il règne sur la terre.

Anamnèse : Il est grand le mystère de la foi
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
Nous célébrons ta résurrection
Nous attendons ta venue, dans la gloire.

Agneau de Dieu : Proclamé

Communion : En marchant vers Toi, Seigneur

En marchant vers toi, Seigneur,
Notre coeur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père
Dans l'Esprit, au royaume de la vie.

Par ce pain que nous mangeons
Pain des pauvres, pain des forts
Tu restaures notre corps
Tu apaises notre faim
Jusqu'au jour de ton retour.

Par ce pain que nous mangeons
Pain des anges, pain du ciel
Tu nourris nos corps mortels
Tu nous ouvres le banquet
Qui n'aura jamais de fin. 

Envoi : Je vous salue Marie

Je vous salue, Marie, comblée de grâce,
le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, votre enfant, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen, amen, alleluia.

L’Ange du Seigneur porta l’annonce à Marie,
et elle conçu du Saint-Esprit.

Voici la servante du Seigneur,
qu’il me soit fait selon ta Parole.


