Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse
3 Octobre 2021 – 27e dimanche du Temps Ordinaire – Année B
Dieu nous a tous appelés
R/ Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit
Pour le bien du corps entier.

Credo….Proclamé

Prière universelle
Entends nos prières, entends nos voix,
Entends nos prières, monter vers Toi !

1 - Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.
Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit..
3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.

Offertoire

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 !

Préparation Pénitentielle Kyrie Eleison……

Gloire à Dieu
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)

Notre Père…
Agneau de Dieu…

Pour tes merveilles Seigneur Dieu,
ton peuple te rend grâce, ami des hommes….
1ère Lecture du livre de la Genèse (Gn 2, 18-24)
PSAUME 127

R/ Que le Seigneur nous bénisse
tous les jours de notre vie !
Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !
Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d’olivier.
Voilà comment sera béni
l’homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem
tous les jours de ta vie,
et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël.
2e Lecture de la lettre aux Hébreux (Hé 2, 9-11)
Acclamation de l’Évangile de Jésus Christ
selon saint Marc (Mc 10, 2-16)
Alléluia. Alléluia....Si nous nous aimons les uns
les autres, Dieu demeure en nous ; en nous, son
amour atteint la perfection. Alléluia !

Chant d’action de grâce

Je vous ai choisis
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.
3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
Toi, Notre Dame
R/ Toi, notre Dame, nous te chantons !
Toi, notre mère, nous te prions !

Envoi

1 - Toi qui portes la vie, Toi qui portes la joie,
Toi que touche l'Esprit, Toi que touche la croix.
3 - Toi le coeur sur la main, Toi la joie pour les yeux,
Toi le miel et le vin, Ô sourire de Dieu.
« Ce que Dieu a uni, que l’homme
ne le sépare pas ! » (Mc 10, 2-16)

