
Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse
Messe du 10 octobre 2021 – 28ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B

Accueil  : Ecoute (Communauté du Chemin Neuf)
1- Ecoute, Entends la voix de Dieu
A celui qui a soif, Il vient se révéler
Ecoute, Que tout en toi se taise,
Que tout en toi s’apaise et que parle ton Dieu.

3- Ecoute, Laisse là ton souci
Que se taisent les mots, que s’éloignent les cris
Ecoute Dieu sème sans compter
Sa parole est le pain qui vient nous rassasier. 

Pardon : Kyrie 
Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis)
Christe, Christe, Christe eleison. (bis)
Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis) 

Gloire à Dieu : 
Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu !
Sur toute la terre, aux hommes la paix !
Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu !
Sur toute la terre, aux hommes la paix !

1- Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée
Par la bouche des tout petits !

2- Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui ?
Qui donc est l'homme pour que tu l'aimes ?

3- Tu l'établis sur les œuvres de tes mains
Et tu as mis toute chose à ses pieds. 

1ère lecture : du Livre de la Sagesse (Sg 7,7-11)

Psaume : 89 (90)
Ma lumière et mon salut c’est le Seigneur, Alléluia !
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs

Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Rends-nous en joies tes jours de châtiment
et les années où nous connaissions le malheur.

Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs
     et ta splendeur à leurs fils.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ;
oui, consolide l’ouvrage de nos mains.

2ème lecture : de la lettre aux Hébreux (He 4,12-13)
Acclamation de l’Evangile : Alléluia 

Evangile : de Jésus-Christ selon saint Marc 
(Mc 10, 17-30)

Credo : Proclamé

Prière universelle : 
Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour

Sanctus: 
Sanctus, Sanctus, Dominus, 
Sanctus, Sanctus Dominus,
Deus Sabaoth 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua
Hosanna, hosanna in excelsis !
Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna, hosanna in excelsis !

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

Agneau de Dieu :
La paix, elle aura ton visage,
La paix, elle aura tous les âges.
La paix sera toi, sera moi, sera nous,
Et la paix sera chacun de nous. 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié 
de nous (bis)
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donnes-nous 
la paix.

Communion : Devenez ce que vous recevez

Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.

Baptisés en un seul Esprit,
nous ne formons tous qu'un seul corps ;
Abreuvés de l'unique Esprit,
nous n'avons qu'un seul Dieu et Père

Rassasiés par le pain de vie,
nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ;
Fortifiés par l'amour du Christ,
nous pouvons aimer comme il aime. 

Envoi : Marie dans la gloire de Dieu (Zounie)

R/ Marie, dans la gloire de Dieu, Marie, au plus haut des 
cieux
Marie, nous guide en chemin, Marie, oh, Marie
Marie, toi que je salue, Marie, toi que je supplie
Marie, dans tes bras aussi, je vois ton fils, Jésus le Christ.

1- Marie, l’humble servante, Marie l’Immaculée
Marie, Mère de Dieu, tu as vaincu la mort
Dans la victoire de notre Dieu. R /

2- Marie ensoleillée, la lune est sous tes pieds,
Marie au paradis, tu as rejoint ton fils
dans la sagesse de ta grâce. R /

3- Marie, Mère du Christ, Marie, Mère de l’Eglise
Tu pries pour tes enfants, ton peuple de l’espérance
Sur leur chemin, tu les soutiens. R/


