Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse
Messe des 26/27 mars 2022 – 4ème dimanche de Carême
Accueil : En famille, en peuple, en Eglise

Sanctus:

R/ En famille, en peuple, en église,
Seigneur, nous arrivons
De tous les horizons.
En famille, en peuple, en église,
Seigneur, nous arrivons
Pour célébrer ton nom.

Saint, saint, saint,
Le Seigneur, Dieu de l’univers !

1. Tu nous accueilles différents.
C’est toi qui nous rassembles.
Chacun de nous est ton enfant.
Car tu es l’amour !
2. Nous avons quitté nos maisons.
C’est toi qui nous rassembles.
C’est notre vie que nous t’offrons.
Car tu es l’amour !

Pardon : Je confesse à Dieu
Kyrie eleison

1ère lecture : du Livre de Josué
(5, 9a.10-12)
Psaume : 33 (34)
R/ Goûtez et voyez
comme est bon le Seigneur !
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.
Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.

2ème lecture : de la 1ère lettre de saint Paul aux
Corinthiens (2 Co 5, 17-21)
Acclamation :
Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus !

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc
(15, 1-3.11-32))
Credo : Proclamé
Prière universelle :
Dieu de tendresse, souviens-toi de
nous.

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

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 : Tu fais ta demeure en nous Seigneur
R/ Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout-petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C´est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l´égaré,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

Envoi : Criez de joie, vous les pauvres de coeur
R/ Criez de joie, vous les pauvres de cœur,
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là,
Voici pour vous le Sauveur.
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Mon âme exulte et jubile en mon Dieu.
Que les petits écoutent et crient de joie,
Heureux, car ils verront Dieu.
4. Heureux celui qui prend refuge en Dieu,
Qui le choisit ne manquera de rien.
Écoute-le, et recherche la paix,
En lui, fais ce qui est bien.

