Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse
Dimanche 5 Septembre 2021 – 23e dimanche du Temps Ordinaire B
Entrée Nous chanterons pour Toi, Seigneur
Les mots de Dieu ont retenti, en nos langages d’hommes,
et nos voix chantent Jésus-Christ, par l’Esprit qu’il nous donne.

Prière Universelle
Ô Seigneur, écoute-nous, alléluia !
Ô Seigneur, exauce-nous, alléluia !

Tu viens, Seigneur, pour rassembler, les hommes que tu aimes,
sur les chemins de l’unité, ton amour les ramène.
Sanctus

OFFERTOIRE

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus,
Sanctus, sanctus Deus sabaoth,
Pleni sunt coeli et terra, gloria tua,
Hosanna in excelsis, (bis)
Benedictus qui venit
in nomine Domini
Hosanna in excelsis. (bis)

Des quatre points de l’horizon, les peuples sont en marche,
pour prendre place en la maison, que par nous tu prépares.
Demande de Pardon

°Seigneur Jésus, tu ouvres les yeux des aveugles,
tu redresses les accablés, Kyrie eleison !
°Ô Christ, tu protèges l’étranger,
tu délies les chaînes, Christe eleison !
°Seigneur, tu guéris nos yeux et nos oreilles,
tu les ouvres à la joie de croire, Kyrie eleison !

Anamnèse
Gloire à Toi qui étais mort !
Gloire à Toi, Jésus !
Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi !.......
Gloire à Toi, ressuscité, Viens revivre en nous,
Aujourd'hui, et jusqu'au dernier jour.

Gloire à Dieu
Gloire à Dieu qui règne dans les cieux !
° Gloire à Dieu, notre Père qui nous a créés.
° Gloire à son Fils, Jésus, qui nous a rachetés.
° Gloire à l’Esprit de Dieu qui fait notre unité.

Notre Père…Agneau de Dieu…

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, Seigneur, (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, Seigneur,
Donne-nous la paix.

1ère Lecture du livre du prophète Isaïe 35, 4-7a
PSAUME 145

R/ Je veux louer le Seigneur, tant que je vis.
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.

Chant de communion
Mon Père je m’abandonne à toi
Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi,
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie.
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
R/ Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi. (bis)
Mon Père, mon Père, en toi je me confie.
En tes mains, je mets mon esprit
Je te le donne le coeur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir, t’appartenir.

Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !
2ème Lecture de la lettre de saint Jacques 2, 1-5

Acclamation de l’Évangile de Jésus Christ
selon saint Marc 7, 31-37
Alléluia. Alléluia. Jésus proclamait l’Évangile
du Royaume et guérissait toute maladie dans le
peuple.
Alléluia.
CREDO…..Proclamé

Envoi
Il est chez nous une chapelle, où je viens prier bien souvent,
La vierge est là qui m’y appelle, elle y rassemble ses enfants.
R / Je viens près de Notre-Dame, pour la voir et lui parler,
Je viens lui porter mon âme, elle saura la garder.
Du fond de la Vallée Heureuse s’élèvent nos coeurs suppliants :
Ô Marie, divine semeuse, protège nos foyers, nos champs.

