
     

Saint Ambroise en la Vallée Heureuse –13 Février 2022– 6e Dimanche du Temps ordinaire –Année C 

 

Chant d’entrée  Si l'espérance t'a fait marcher  
Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur (bis) 
Tu auras les yeux levés, 
Alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu. 
 
Si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin (bis) 
Tu sauras ouvrir les bras, 
Alors tu pourras danser au rythme du pardon. 
 

Préparation pénitentielle 
Je confesse à Dieu tout puissant… 
Seigneur prends pitié, (ter) 
Ô Christ prends pitié, (ter) 
Seigneur prends pitié, (ter) 
 
Gloire à Dieu 
R/Au plus haut du ciel la Gloire de Dieu 
    Sur toute la terre aux hommes la paix. (bis) 
 

1. Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée  
    par la bouche des tout-petits ! 
 
2. Qui donc est l’homme pour que tu penses à lui ? 
    Qui donc est l’homme pour que tu l’aimes ? 
 
3. Tu l’établis sur les œuvres de tes mains,  
    et tu as mis toute chose à ses pieds. 
 
1ère Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 17, 5-8) 

PSAUME 1 (Ps 1, 1-2, 3, 4.6) 
R/ Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur.  

Heureux est l’homme 
qui n’entre pas au conseil des méchants, 
qui ne suit pas le chemin des pécheurs, 
ne siège pas avec ceux qui ricanent, 
mais se plaît dans la loi du Seigneur 
et murmure sa loi jour et nuit ! 
 
Il est comme un arbre planté  
près d’un ruisseau, 
qui donne du fruit en son temps, 
et jamais son feuillage ne meurt ; 
tout ce qu’il entreprend réussira. 
Tel n’est pas le sort des méchants. 
 
Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. 
Le Seigneur connaît le chemin des justes, 
mais le chemin des méchants se perdra. 
 
2e Lecture de la première lettre  
de St Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 15, 12.16-20) 
 

 

 

 
Acclamation de l’Evangile  
   Chante Alléluia au Seigneur ! (bis)  
   Chante Alléluia,(bis) 
   Chante Alléluia au Seigneur ! 
   Credo….Proclamé 
Prière Universelle 
Sur les chemins de la vie,  sois ma lumière, Seigneur ! 
 

Sanctus        Le Seigneur est saint, (ter) 
Le Seigneur est notre Dieu,  
le Seigneur est notre Père……… 
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 
 

Chant de Communion  Heureux, Bienheureux  
R/Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. 
     Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. 

1-Heureux ceux qui ont une âme de pauvre 
    Car le royaume des cieux est à eux. 
    Heureux les doux car ils possèderont la terre. 

        2-Heureux les affligés car ils seront consolés. 
             Heureux les affamés et assoiffés de justice 
             Car ils seront rassasiés. 

3-Heureux les miséricordieux  
    Car ils obtiendront miséricorde. 
    Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. 

          4-Heureux les artisans de paix 
              Car ils seront appelés fils de Dieu. 
              Heureux les persécutés pour la justice 
              Car le royaume des cieux est à eux. 

  5-Heureux serez-vous quand on vous insultera 
      Et qu'on vous persécutera, 
      Et que l'on dira faussement contre vous 
      Toute sorte de mal à cause de moi. 
      Soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse, 
      Dans les cieux, vous serez comblés ! (bis) 

Envoi                 Pour l’écouter parler 
R/ Si au long de ta route,  
tu t’arrêtes un moment pour l’écouter parler, 
tu pourras continuer, oui continuer ton chemin. 
Si au long de ta route, tu t’arrêtes un moment 
 pour te laisser guider, tu pourras continuer,  
oui, continuer ton chemin. 
 
Pour faire route ensemble, pour être des témoins, 
Loin de nos habitudes  
il faut savoir partir et se tenir la main. 
Dieu seul est la lumière, mais Toi tu peux briller, 
Et crier de sa Voix  
que ce monde attendu est déjà arrivé.  

 
 

 




