Saint Ambroise en la Vallée Heureuse
Dimanche 19 Septembre 2021 – 25e semaine du Temps Ordinaire
Venez chantons notre Dieu
R/Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux,
Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie,
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie !
1- S'Il est venu ce n'est pas pour nous juger,
Exulte, Jérusalem, danse de joie !
Mais seulement pour que nous soyons sauvés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie !
2 - Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel,
Exulte, Jérusalem, danse de joie,
Par son Esprit, Il est au milieu de nous,
Exulte, Jérusalem danse de joie !
Préparation Pénitentielle
Je confesse à Dieu le Père tout puissant....
°Kyrie Eleison ! Kyrie Eleison ! (bis)
°Christe Eleison ! Christe Eleison ! (bis)
°Kyrie Eleison ! Kyrie Eleison ! (bis)
Gloire à Dieu

Gloire à Dieu, gloire à Dieu,
Paix aux hommes qu’Il aime !
Gloire à Dieu, gloire à Dieu ! Alléluia ! Alléluia !
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,…

Credo….Proclamé
Prière universelle
Ô Seigneur, écoute-nous ! Alléluia !
Ô Seigneur, exauce-nous ! Alléluia !
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.
Le Seigneur est saint, le Seigneur…

Anamnèse
Tu as connu la mort, tu es ressuscité,
Et tu reviens encore pour nous sauver.
Viens, Seigneur, nous t’aimons,
Viens, Seigneur nous t’attendons !

1 - Agneau de Dieu, tu enlèves le péché de toute
chair, prends pitié de ton peuple qui ne sait plus où
aller et qui demande le pardon et la paix
Prends pitié de nous, Prends pitié de nous.
3 - Agneau de Dieu, tu enlèves le péché de toute chair,
prends pitié de ton peuple qui ne sait plus où aller et
qui demande le pardon et la paix.
Donne-nous la paix, Donne-nous la paix.

1ère Lecture du livre de la Sagesse
Chant de communion
PSAUME 53

R/ Le Seigneur est mon appui entre tous.
Par ton nom, Dieu, sauve-moi,
par ta puissance rends-moi justice ;
Dieu, entends ma prière,
écoute les paroles de ma bouche.
Des étrangers se sont levés contre moi,
des puissants cherchent ma perte :
ils n’ont pas souci de Dieu.
Mais voici que Dieu vient à mon aide,
le Seigneur est mon appui entre tous.
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice,
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !
2e Lecture de la lettre de saint Jacques
Acclamation de l’Évangile de Jésus Christ
selon saint Marc (Mc 9, 30-37)
Chante alléluia au Seigneur, Chante alléluia au
Seigneur, Chante alléluia, Chante alléluia !
Par l’annonce de l’Évangile, Dieu nous appelle à
partager la gloire de notre Seigneur Jésus Christ.
Alléluia !

Pour que nos coeurs

1- Pour que nos cœurs deviennent de chair, (bis)
Tu as rompu le pain, comme un fruit de justice,
Comme un signe d'amour.
2 - Pour que nos cœurs deviennent de sang, (bis)
Tu as versé le vin, comme un puits de tendresse,
Comme un signe de paix.
4 - Pour que nos cœurs éclatent de vie, (bis)
Nous fêtons ta mémoire, tu libères ton peuple,
Et tu es son chemin.
Envoi
1. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions.
Prends-nous dans ton cœur de mère
Où nous revivrons.
Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons.
R/ Marie, notre mère, garde-nous dans la paix.
Refuge des pécheurs, protège tes enfants.
3. Marie, Vierge immaculée, apprends-nous à prier.
Que demeurent dans nos cœurs le silence et la paix.
Marie, Mère du Sauveur, veille à nos côtés.

