
Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse
Messe des 29/30 janvier 2022 - 4ème dimanche du Temps Ordinaire  Année C

Accueil  : Tu es là au coeur de nos vies

R/ Tu es là, au coeur de nos vies,
Et c’est Toi qui nous fais vivre,
Tu es là au coeur de nos vies,
Bien vivant ô Jésus-Christ.

1. Dans le secret de nos tendresses, Tu es là.
Dans les matins de nos promesses, Tu es là.

3. Au plein milieu de nos tempêtes, Tu es là.
Dans la musique de nos fêtes, Tu es là.

Pardon : 
Seigneur prends pitié
Ô Christ prends pitié
Seigneur prends pitié.

Gloire à Dieu :
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)

1ère lecture : du livre du prophète Jérémie
(1, 4-5. 17-19)

Psaume : 70 (71)
R/ Sans fin je proclamerai ta justice et ton salut.
En toi, Seigneur, j’ai mon refuge :
garde-moi d’être humilié pour toujours.
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi,
tends l’oreille vers moi, et sauve-moi.

Sois le rocher qui m’accueille,
toujours accessible ;
tu as résolu de me sauver :
ma forteresse et mon roc, c’est toi !

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance,
mon appui dès ma jeunesse.
Toi, mon soutien dès avant ma naissance,
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère.

Ma bouche annonce tout le jour
tes actes de justice et de salut.
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse,
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles.

2ème lecture : Première lettre de saint Paul aux 
Corinthiens (1 Co 12, 31 - 13, 13)

Acclamation : Alléluia

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc
(4, 21-30)

Credo : Proclamé

Prière universelle : 
Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.

Sanctus: 
Le Seigneur est saint,
Le Seigneur est saint,
Le Seigneur est saint.
Le Seigneur est notre Dieu,
Le Seigneur est notre Père
Il règne dans les cieux,
Qu’Il règne sur la terre

Anamnèse : 
Gloire à Toi qui étais mort, 
Gloire à Toi, Jésus !
Gloire à Toi qui es vivant,
Gloire à Toi !
Gloire à Toi, ressuscité,
Viens revivre en nous,
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier.

Agneau de Dieu : Proclamé

Communion : Je vous ai choisis

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.

4. Consolez mon peuple ; je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

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. 


