
Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse
Messe du 7 novembre 2021 – 32ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B

Accueil  : Si le Père vous appelle
Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
Pour la quête de la paix, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à tenir dans la prière,
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous ! 

R/ Tressaillez de joie, tressaillez de joie
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux
Tressaillez de joie, tressaillez de joie
Car vos noms sont inscrits dans le coeur de Dieu.

Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse,
A donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle au combat pour la justice,
Au refus d'être violents, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à l'amour de tous les hommes
Au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous ! 

Pardon : Kyrie 
Seigneur Jésus, tu partages le pain de la vie avec ceux
qui sont affamés de ton amour.
Kyrie eleison.
Ô Christ, tu as offert ta vie pour le salut de ceux qui
t’attendent. 
Christe eleison.
Seigneur, ta présence dans nos vies est la source
d’une espérance qui jamais ne tarit.
Kyrie eleison.

Gloire à Dieu : 
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre (bis)
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous 
te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense
gloire R/
Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout puissant, 
Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père R/
Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut,
Jésus-Christ, avec l’Esprit dans la gloire du Père. R/

1ère lecture : du Livre des Rois (17, 10-16)

Psaume : 145 (146)
Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.

Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

2ème lecture : de la lettre aux Hébreux 
(9, 24-28)
Acclamation de l’Evangile : Alléluia 

Evangile : de Jésus-Christ selon saint Marc 
(12, 38-44)

Credo : Proclamé

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

Sanctus: 
Saint le Seigneur de l’Univers
Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire !
Saint Jésus-Christ berger de paix !
L’Emmanuel dans notre histoire !

Anamnèse : 
Ta mort, Seigneur, nous l’annonçons,
Soleil de Dieu qui nous libère,
Tu es, pour nous, résurrection,
La joie promise à notre terre.

Agneau de Dieu :
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde
Prends pitié de nous
Donne-nous la paix.

Communion :Venez, approchons-nous 

R. Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang,
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! 

Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. R/

Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,
Car Il est ta Lumière, Dieu l’a ressuscité !
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! R/

Envoi : Je vous salue Marie

Je vous salue Marie comblée de grâce,
Le Seigneur est avec vous,
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus votre enfant est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen, amen, alléluia !


