Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse
Messe du 24 octobre 2021 – 30ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B
Accueil : Jubilez, criez de joie
2ème lecture : Lettre aux Hébreux
Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint
(5, 1- 6)
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.
Acclamation de l’Evangile : Alléluia
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu.
1. Louez le Dieu de lumière.
Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté
Des enfants de la lumière.
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos coeurs
au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier,
laissez-vous transfigurer.
3. Notre Dieu est tout amour,
Toute paix toute tendresse.
Demeurez en son amour,
Il vous comblera de Lui

Pardon : Kyrie
1-3 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
2 - Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison

Gloire à Dieu :
Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! (bis)
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense
gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen

1ère lecture : Prophète Jérémie (31, 7-9))
Psaume : 125
Le Seigneur a fait merveille,
Nous voici dans la joie !
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.
Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !
Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie.
Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Marc
(10, 46b-52)
Credo : Proclamé
Prière universelle :
Seigneur, entends la prière qui monte de nos coeurs !

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 !

Agneau de Dieu :
1-2 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
3 - Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donnes-nous la paix, donnes-nous la paix !

Communion : Que vive mon âme à te louer
R. Que vive mon âme à te louer !
Tu as posé une lampe,
Une lumière sur ma route,
Ta parole, Seigneur,
Ta parole, Seigneur.
Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !
De tout mon coeur, je veux garder ta parole,
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie.
Heureux ceux qui veulent faire ta volonté !
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta vérité.

Envoi : Regarde l’étoile
Si le vent des tentations s’élève
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent,
Si l’orage des passions se déchaîne :
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin
Elle se lève sur la mer, elle éclaire
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre
Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes.

