
Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse :
Chapelle Notre Dame de la Vallée Heureuse, Rapatout

Prière pour les vocations, vendredi 25 février 2022, 18 h

Entrée : Seigneur, Tu nous appelles
Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers
toi,  ta Bonne nouvelle  nous met le  cœur en
joie (bis)

Nous marchons vers ton autel,
Où nous attend ton pardon
Répondant à ton appel,
Nous chantons ton nom.

Prière pénitentielle : Messe de San Lorenzo
1-3 Kyrie eleison (ter)
Christe eleison

1ère lecture :  Saint Jacques 5, 9-12

Psaume 102 : 
Le Seigneur est tendresse et pitié.
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !

Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.

Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
il n’est pas pour toujours en procès,
ne maintient pas sans fin ses reproches.

Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint 
Aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés.

Acclamation Evangile : Messe de San Lorenzo
Alléluia, alléluia, alléluia ! (bis)

Evangile :  Marc 10, 1-12 (voir au verso)

Prière universelle :
Fais de nous, Seigneur, les témoins de ton 
amour.

Offertoire : Humblement dans le silence

R. Humblement, dans le silence de mon 
cœur, je me donne à toi, mon Seigneur.
- Par ton amour, fais-moi demeurer humble et 
petit devant toi R/
- Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté,
tout mon être R/
- Vierge Marie, garde mon chemin dans 
l’abandon, la confiance de l’amour R/

Sanctus : Messe de San Lorenzo
Sanctus, Sanctus, Dominus,
Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth !
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna, Hosanna, in excelsis !
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna, Hosanna, in excelsis !

Anamnèse : Messe de San Lorenzo
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,
Nous proclamons ta résurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire.

Notre Père proclamé
Agneau de Dieu : Messe de San Lorenzo
1-2 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis, miserere nobis.
3. Agnus Dei,qui tollis peccata mundi,
Dona nobis pacem, dona nobis pacem !

Action de grâce : Donne-moi de t’aimer.
Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté,
Ma mémoire, mon intelligence, toute ma 
volonté.

Et donne-moi, donne-moi, donne-moi 
seulement de t’aimer. Donne-moi, donne-moi,
donne-moi seulement de t’aimer.

 Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède
C’est toi qui m’as tout donné, à toi, Seigneur je 
le rends.

Tout est à toi, disposes-en, selon ton entière 
volonté, Et donne-moi ta grâce, elle seule me 
suffit.
Prière pour les vocations (voir au verso)
Sortie/envoi : Chant à Notre-Dame de la 
Vallée Heureuse



Evangile 
En ce temps-là, Jésus arriva dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. De nouveau, des foules
s’assemblèrent  près  de  lui,  et  de  nouveau,  comme  d’habitude,  il  les  enseignait.   Des  pharisiens
l’abordèrent et, pour le mettre à l’épreuve, ils lui demandaient : « Est-il permis à un mari de renvoyer
sa  femme ? »
 Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ? »     Ils lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa
femme à condition d’établir un acte de répudiation. »   Jésus répliqua : « C’est en raison de la dureté
de vos cœurs qu’il a formulé pour vous cette règle. Mais, au commencement de la création, Dieu les fit
homme et femme.  À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme,
et tous deux deviendront une seule chair.  Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce
que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare ! » De retour à la maison, les disciples l’interrogeaient de
nouveau sur cette question. Il  leur déclara :  « Celui  qui renvoie sa femme et en épouse une autre
devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient
adultère. »
            – Acclamons la Parole de Dieu.

Intentions de prière
Refrain : Fais de nous, Seigneur, les témoins de ton amour.

Seigneur, de tout temps tu appelles des hommes et des femmes à donner leur vie à la
louange de ta gloire et à maintenir par leurs prières l'apostolat de leurs frères dans le
monde. Ranime davantage cette flamme dans ceux que tu as déjà appelés.

Par  notre  baptême,  Tu  nous  appelles,  Seigneur,  à  manifester  ton  Amour.
Soutiens-nous dans notre responsabilité « missionnaire » et envoie du haut du ciel un
rayon de ta lumière sur tous ceux que tu appelles.

Marie, Mère des vocations, et modèle de tous les consacrés, toi qui as accompagné ton
Fils dans sa mission de sauver les hommes, intercède pour qu’il continue d'appeler de
nombreux jeunes à la prêtrise et à la vie consacrée.

(Intentions libres)

Prière pour les vocations
Seigneur Jésus, toi le Bon Pasteur, suscite dans toutes les communautés paroissiales des
prêtres  et  des  diacres,  des  religieux  et  des  religieuses,  des  laïcs  consacrés  et  des
missionnaires, selon les nécessités de ce monde que tu aimes et que tu veux sauver.
Nous te confions en particulier notre communauté : crée en nous le climat spirituel des
premiers chrétiens afin que nous puissions être un cénacle de prière, accueillant avec
amour l’Esprit  Saint  et  ses dons. Assiste nos évêques,  nos prêtres et  nos diacres et
toutes les personnes qui se consacrent à toi. Guide les pas de ceux qui ont accueilli ton
appel. Tourne ton regard d’amour vers tant de jeunes bien disposés et appelle-les à ta
suite. Amen
(saint Jean-Paul II)
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