Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse
Messe des 11-12 septembre 2021 – 24ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B
Prière universelle :
Accueil : En famille, en peuple, en Eglise
En famille, en peuple, en Eglise
Seigneur, nous arrivons de tous les horizons.
En famille, en peuple, en Eglise
Seigneur nous arrivons pour célébrer ton nom
Tu nous accueilles différents…
C’est toi qui nous rassembles.
Chacun de nous est ton enfant…
Car tu es l’amour !
Nous avons quitté nos maisons…
C’est toi qui nous rassembles.
C’est notre vie que nous t’offrons…
Car tu es l’amour !

Pardon : Kyrie
1-3 Seigneur, prends pitié de nous, (bis)
Seigneur, prends pitié !
2- Ô Christ, prends pitié de nous, (bis)
Ô Christ, prends pitié !

Gloire à Dieu :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime (bis)
(texte chanté par un petit choeur)

1ère lecture : du Prophète Isaïe (50, 5-9a)
Psaume : 114
Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants
J’aime le Seigneur :
il entend le cri de ma prière ;
il incline vers moi son oreille :
toute ma vie, je l’invoquerai.
J’étais pris dans les filets de la mort,
retenu dans les liens de l’abîme,
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ;
j’ai invoqué le nom du Seigneur :
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! »
Le Seigneur est justice et pitié,
notre Dieu est tendresse.
Le Seigneur défend les petits :
j’étais faible, il m’a sauvé.
Il a sauvé mon âme de la mort,
gardé mes yeux des larmes
et mes pieds du faux pas.
Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants.

2ème lecture : de Saint Jacques (2, 14-18)
Acclamation de l’Evangile : Alléluia
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Marc
(8, 27-35)
Credo : Proclamé

Par Jésus-Christ, ton serviteur,
nous te prions, Seigneur !

Offertoire : Seigneur, mon secours (dimanche)
R/ Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur,
Ma vie repose entre tes mains (bis)
J’élève les yeux au loin, d’où me vient le secours.
Le secours me vient de Dieu, de Dieu seul !
Ton pied ne chancellera, il veille sur tes pas.
Il ne dort ni ne sommeille ton gardien !

Sanctus:
Saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu de l’univers (bis) Ciel
et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna
au plus haut des cieux (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux (bis)

Anamnèse :
Gloire à toi qui étais mort (bis)
Gloire à toi qui es vivant (bis)
Dieu sauveur nous attendons ton retour
Viens Seigneur, Jésus ! Viens Seigneur Jésus !

Agneau de Dieu :
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché,
prends pitié de nous, Seigneur ! (bis)
Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta vie,
prends pitié de nous, Seigneur ! (bis)
Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, tu apaises notre
coeur, donnes-nous la paix, Seigneur ! (bis)

Communion : Aimer, c’est tout donner
Aimer c'est tout donner (ter)
Et se donner soi-même !
1 - Quand je parlerais les langues des hommes et des anges
Si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'airain qui sonne
Ou la cymbale qui retentit.
2 - Si je prophétisais et connaissais tous les mystères
Si j'avais la foi à transporter les montagnes
Sans l'amour je ne suis rien.
3 - Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes
Cela ne me sert de rien.

Envoi : La première en chemin
La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en argile incertaine
De notre humanité Jésus-Christ, Fils de Dieu.
MARCHE AVEC NOUS, MARIE,
SUR NOS CHEMINS DE FOI,
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU,
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU.

