
Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse
Messe des 8/9 janvier 2022 – Baptême du Seigneur– Année C

Accueil  : 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 cœur, je veux garder ta parole,
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie.

Heureux ceux qui méditent sur la sagesse !
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ;
Dès l'aube de ta joie tu m'as comblé. 

Pardon : 
Kyrie eleison, kyrie eleison
Christe eleison, Christe eleison
Kyrie eleison, kyrie eleison.

Gloire à Dieu :
R/ Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu au plus haut des 
cieux ! Et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime !
Nous Te louons, nous Te bénissons, nous t’adorons… 

1ère lecture : du prophète Isaïe

Psaume : 103 (104)
R/ Bénis le Seigneur ô mon âme, 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière !
Comme une tenture, tu déploies les cieux,
tu élèves dans leurs eaux tes demeures.

Des nuées, tu te fais un char,
tu t’avances sur les ailes du vent ;
tu prends les vents pour messagers,
pour serviteurs, les flammes des éclairs.

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela , ta sagesse l’a fait ;
     la terre s’emplit de tes biens.
Voici l’immensité de la mer,
son grouillement innombrable d’animaux grands et petits.

Tous, ils comptent sur toi
pour recevoir leur nourriture au temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ;
tu ouvres la main : ils sont comblés.

2ème lecture : de saint Paul apôtre à Tite

Acclamation : Alléluia

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 
(3, 15-16.21-22)

Credo : Proclamé

Prière universelle : 
Entends nos prières, entends nos voix
Entends nos prières monter vers Toi.

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 ! (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

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

Agneau de Dieu : Proclamé

Communion : En marchant vers Toi Seigneur
R/ En marchant vers toi, Seigneur,
Notre coeur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père
Dans l'Esprit, au royaume de la vie.

1. Par ce pain que nous mangeons
Pain des pauvres, pain des forts
Tu restaures notre corps
Tu apaises notre faim
Jusqu'au jour de ton retour.

2. Par ce pain que nous mangeons
Pain des anges, pain du ciel
Tu nourris nos corps mortels
Tu nous ouvres le banquet
Qui n'aura jamais de fin. 

3. Par ce pain que nous mangeons
Pain unique, pain rompu
Tu rassembles les croyants
Peuple saint de baptisés
Appelés à l'unité. 

Envoi : La première en chemin
La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en argile incertaine
De notre humanité Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie,
Sur nos chemins de foi,
Ils sont chemin vers Dieu,
Ils sont chemin vers Dieu.

La première en chemin, en hâte tu t'élances,
Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie,
Aux chemins de l’Annonce,
Ils sont chemins vers Dieu,
Ils sont chemins vers Dieu. 


