
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse  
17 Octobre 2021 – 29e dimanche du Temps Ordinaire – Année B 

Acclamation de l’Évangile de Jésus Christ  
selon saint Marc (Mc 10, 45) Alléluia. Alléluia. 
Le Fils de l’homme est venu pour servir, 
et donner sa vie en rançon pour la multitude. 
Alléluia.  

Chant d’entrée  Mendiant d’espérance  
R/ Mendiants d’espérance, nous voici devant toi, 
Peuple façonné à ton image ! 
Mendiants d’avenir, nous voici devant toi, 
Peuple rassemblé pour le partage ! 
 
1. Redis-nous les mots qui pardonnent, 
    Dieu fait chair pour notre vie ! 
 
2. Brûle-nous du feu qui réveille, 
    Dieu fait chair pour notre vie ! 
 
3. Donne-nous le pain qui fait vivre 
    Dieu fait chair pour notre vie ! 
 
Préparation Pénitentielle 

1 Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié Ton Nom, 
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté Ta maison. 
J'ai voulu posséder sans attendre le don, 
Pardonne-moi et purifie mon coeur ! 
Kyrie eleison. (bis) 
 
2 Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux, 
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux. 
J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur, 
Pardonne-moi et purifie mon coeur ! 
Christe eleison. (bis) 
 
3 Pardonne-moi, Seigneur j'ai n'ai pas su aimer, 
Pardonne-moi, Seigneur je me suis dérobé. 
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère, 
Pardonne-moi et purifie mon coeur ! 
Kyrie eleison.(bis) 
 

1ère Lecture du livre du prophète Isaïe  (Is 53, 10-11) 

 

PSAUME (32) 

     R/ Seigneur, ton amour soit sur nous, 
          comme notre espoir est en Toi ! 
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 
 
Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 
 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 
comme notre espoir est en toi ! 
 
2e Lecture de la lettre aux Hébreux (He 4, 14-16) 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et 
paix sur la terre aux hommes qu’il aime (bis) 
Nous te louons, nous te bénissons….(récité) 
 

  Prière Universelle 
Il est l’Agneau et le Pasteur, il est le Roi, le Serviteur ! 
 
Sanctus      Saint, Saint, Saint le Seigneur, 
                      Dieu de l’univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux !  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux !  
 Anamnèse      

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

Chant de communion  

R/ Comme Lui, savoir dresser la table, 
Comme Lui, nouer le tablier, 

Se lever chaque jour et servir par amour, 
Comme Lui ! 

 2. Offrir le pain de sa présence, 
     Aux gens qui ont faim d'être aimés, 
     Etre pour eux des signes d'espérance, 
     Au milieu de notre monde. 
4. Offrir le pain de chaque Cène 
Aux gens qui ont faim dans le cœur, 
Etre pour eux des signes d'Evangile, 
Au milieu de notre monde. 
 

Envoi  Allez porter ma joie au monde  
1. Vers les hommes sans lumière, 
    Allez porter la paix et cette amitié qui éclaire, 
    Portez l'amour qui ne finit jamais. 
 
R/Allez porter ma joie au monde par toute la planète 

    Porter ma joie au monde, porter ma fête ! (bis) 
 
2. Aux travaux de cette terre allez pour la moisson, 
    Il y a tant de travail à faire, 
    Pour moissonner à tous les horizons. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 




