Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse
31 Octobre 2021 – 31e dimanche du Temps Ordinaire – Année B
Chant d’entrée
R/ Venez, chantons notre Dieu,
Lui, le Roi des cieux,
Il est venu pour sauver l’humanité
Et nous donner la vie.
Exulte pour ton Roi, Jérusalem,
Danse de joie.
3. Le Roi de gloire nous a donné le salut,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Sa majesté, nous pouvons la contempler,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
6. Dieu parmi nous, c’est Jésus Emmanuel,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Par son Esprit il est au milieu de nous,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Demande de Pardon
Je confesse à Dieu …..
Kyrie Eleison ! Christe Eleison ! Kyrie Eleison !
Gloire à Dieu
Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu !
Paix aux hommes qu’Il aime !
Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu !
Alléluia ! Alléluia !
Nous te louons, nous te bénissons…
1ère Lecture du livre du Deutéronome (6, 2-6)
PSAUME 17
R/ Je t’aime, Seigneur, ma force !
Je t’aime, Seigneur, ma force :
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !
Louange à Dieu !
Quand je fais appel au Seigneur,
je suis sauvé de tous mes ennemis.
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire,
Il donne à son roi de grandes victoires,
il se montre fidèle à son messie.
2e Lecture de la lettre aux Hébreux (7, 23-28)

Credo…Proclamé
Prière Universelle
Entends nos prières, entends nos voix,
Entends nos prières monter vers Toi !
Sanctus
Saint le Très-Haut, Saint le Vivant,
Saint le Seigneur de l'univers ! (bis)
Gloire à Toi dans le ciel et sur la terre,
Gloire à Toi, Hosanna, notre Dieu !
Anamnèse
Christ et Sauveur, mort sur la croix,
Dieu plus puissant que nos tombeaux ! (bis)

Notre Père…….Agneau de Dieu…….

Chant de Communion
R/ Devenez ce que vous recevez,
devenez le corps du Christ ;
Devenez ce que vous recevez,
vous êtes le corps du Christ.
2- 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.
4- Rassemblés à la même table,
nous formons un peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités
au festin des Noces éternelles.
Chant d’envoi
Prière de François ‘ Que ton règne vienne’
1 - Là où il y a la haine,
Que surgisse ton amour.
Là où il y a le doute,
Que s’élève un chant de foi !
R/ Que ton règne vienne
Comme l’aube sur la nuit !
Que ton règne vienne,
Qu’il éclaire et change notre vie !

Acclamation de l’Évangile de Jésus Christ selon

saint Marc (12, 28b-34) Alléluia. Alléluia.
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le
Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous viendrons
vers lui. Alléluia.

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu….
Tu aimeras ton prochain » (Mc 12, 28b-34)

