
Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse 
Messe du 3ème dimanche ordinaire, 22-23 janvier 2022 

 

 

Entrée : 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.  
 

1. 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. 
 

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité. 
 

Prière pénitentielle (PEE. P. 168) 
Kyrie eleison…. .Christe eleison…. Kyrie eleison ! 
 

Gloire à Dieu (N° 6)  
R. 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 : Néhémie 8, 2-4a.5-6.8-10 

Psaume 18 : Ta parole, Seigneur est vérité et ta Loi 
délivrance ! 
 

La loi du Seigneur est parfaite, 
Qui redonne vie ;  
la charte du Seigneur est sûre,  
qui rend sages les simples. 
 

Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, 
il clarifie le regard. 
 

La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables. 

Accueille les paroles de ma bouche, 
le murmure de mon cœur ; 
qu’ils parviennent devant toi, 
Seigneur, mon rocher, mon défenseur  

2ème lecture : (1 Co 12, 12-30) 

Acclamation évangile : Alléluia, alléluia, Parole du 
Seigneur ! : Alléluia, alléluia, Parole dans nos cœurs ! 
 

Evangile : Luc 1, 1-4 ; 4, 14-21 
Credo proclamé 
 

Prière universelle :  
Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. 
 

Sanctus N° 3 
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers, 
Hosanna au plus haut des cieux. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux (bis). 
Qu’il soit béni au nom du Seigneur 
Celui qui est, qui était et qui vient 
Hosanna au plus haut des cieux (bis). 
 

Anamnèse N° 3 
Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection, 
Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour ! 
 

Notre Père proclamé 
Agneau de Dieu de Mozart 
 

Action de Grâce : Dieu nous tous appelés 
 
R/. Nous sommes le corps du Christ,  
Chacun de nous est un membre de ce corps.  
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, Pour le bien du 
corps entier (bis) 
 

Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 

Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 

Envoi : Peuple de l’alliance 
Peuple de l´Alliance, ton Dieu te fait signe. 
Peuple de l´Alliance, ton Dieu te fait signe. 
Marche à la suite de Jésus ! Va crier son nom 
Sur les chemins du monde. Sur les chemins du monde. 
 

Peuple de l´Alliance, ton Dieu te réveille. 
Peuple de l´Alliance, ton Dieu te réveille. 
Passe la mer avec Jésus ! Va creuser ta soif 
Dans les déserts du monde. Dans les déserts du 
monde. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


