Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse
Journée mondiale du migrant et du réfugié – Nous fêtons la saint Michel !
Messe du 26 septembre 2021 – 26ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B
Accueil : Seigneur nous arrivons
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Marc
R/ Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l’horizon (9, 38-43 , 45,47-48)
nous voilà chez Toi !
Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l’horizon
dans ta Maison.
1 - Nous avons marché sur les routes humaines,
Nous avons porté le fardeau des jours;
Nous avons souffert la fatigue et la peine
Nous avons offert simplement notre amour.
2 - Nous avons marché au milieu de nos frères,
Nous avons porté le poids de nos jours,
Nous avons souffert en voyant la colère,
Nous avons offert simplement notre amour.
3 - Nous voici enfin tous autour de la table,
Rassemblés ici pour parler de toi.
Tu nous a nourris d'un amour formidable,
Et nous te chantons simplement notre joie.

Pardon : Kyrie
Seigneur Jésus, ta loi est parfaite, elle redonne vie,
Kyrie eleison,
Ô Christ, ton Esprit fait de nous un peuple de prophètes,
Christe eleison
Seigneur, tu es la lumière qui éclaire nos étroitesses.
Kyrie eleison.

Gloire à Dieu :
« Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino... »
texte récité
1ère lecture : du Livre des Nombres (11,25-29)
Psaume : 18 (19)
R/ Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur. (Ps 18, 9ab)
La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.
La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables.
Aussi ton serviteur en est illuminé ;
à les garder, il trouve son profit.
Qui peut discerner ses erreurs ?
Purifie-moi de celles qui m’échappent.
Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil :
qu’il n’ait sur moi aucune emprise.
Alors je serai sans reproche,
pur d’un grand péché.

2ème lecture : de la lettre de Jacques (5,1-6)
Acclamation de l’Evangile : Alléluia

Credo : Proclamé
Prière universelle :
Seigneur fais de nous des artisans de paix,
Seigneur fais de nous des bâtisseurs d’amour.

Sanctus: Récité
Sanctus, sanctus, sanctus, Deo sabaoth (bis)
Pleni sunt coeli et terra, gloria tua
Hosanna in excelsis Deo, hosanna in excelsis (bis)
Benedictus qui venit in nomine domini
Hosanna in excelsis Deo, hosanna in excelsis ! (bis)

Anamnèse :
Gloire à toi qui étais mort
Gloire à toi qui es vivant
Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur, Jésus !

Agneau de Dieu :
La paix et la joie, sont le don de Jésus (bis)
Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu.
La paix et la joie, sont le don de Jésus.
L’Amour et l’Esprit sont le don de Jésus (bis)
Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu.
L’Amour et l’Esprit sont le don de Jésus.

Communion : En marchant vers toi, Seigneur
R/ En marchant vers toi, Seigneur,
Notre cœur 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 vin que nous buvons
joie de l'homme, joie de Dieu
ton alliance est révélée.
Au Royaume des vivants
nous boirons le vin nouveau !

Envoi : Ecoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit
Ils ont laissé leurs cris de guerre pour des chansons de paix.
Ils ont laissé leur bout de terre pour habiter la Paix.
R/ Ecoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit,
On marche sur la route, on marche dans la nuit.
Ecoute, écoute, les pas du Seigneur vers toi
Il marche sur ta route, Il marche près de toi.
Ils sont venus les mains ouvertes pour accueillir l’amour
Ils sont venus chercher des frères pour habiter l’Amour.

