
Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse
Messe des 18/19 juin 2022 - Le Saint Sacrement - 

Accueil  :Chantez, priez, célébrez le Seigneur
R / Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuples du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.

1. Il a fait le ciel et la terre
Eternel est son amour
Façonné l'homme à son image
Eternel est son amour

6. Il a parlé par les prophètes
Eternel est son amour
Sa parole est une promesse
Eternel est son amour

Pardon :
Seigneur prends pitié de nous
Ô Christ, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié de nous.

Gloire à Dieu : 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Paix sur la terre, joie de l’univers.

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple de rend grâce !
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient !
A toi les chant de fête, Par ton fils bien-aimé, dans l'Esprit.

Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières !
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve- nous du péché !
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut,
le Seigneur ! 

1ère lecture : du livre de la Genèse
(Gn 14, 18-20)

Psaume : 109 (110)
R/ Tu es prêtre à jamais,
selon l’ordre de Melkisédek. 

Oracle du Seigneur à mon seigneur :
« Siège à ma droite,
et je ferai de tes ennemis
le marchepied de ton trône. »

De Sion, le Seigneur te présente
le sceptre de ta force :
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. »

Le jour où paraît ta puissance,
tu es prince, éblouissant de sainteté :
« Comme la rosée qui naît de l’aurore,
je t’ai engendré. »

Le Seigneur l’a juré
dans un serment irrévocable :
« Tu es prêtre à jamais
selon l’ordre du roi Melkisédek. »

2ème lecture : de la première lettre de
saint Paul aux Corinthiens (11, 23-26)

Acclamation : Alléluia !

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 
(Lc 9, 11b-17)

Credo : Proclamé

Prière universelle :
Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières.

Sanctus: 
Saint le Très-haut, saint le Vivant,
Saint le Seigneur de l’univers ! (bis)
Gloire à Toi dans le ciel et sur la terre,
Gloire à Toi, Hosanna, notre Dieu.

Anamnèse : 
Christ et Sauveur, mort sur la croix,
Dieu plus puissant que nos tombeaux ! (bis)

Agneau de Dieu : Proclamé

Communion : Dans le creux de nos mains

1. Dans le creux de nos mains où repose le pain,
Ton corps nous est donné,
Jésus ressuscité, ton corps nous est donné,
Pain vivant partagé.

R/ Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir.
Reste avec nous, Seigneur : il se fait tard.

4. Notre amour est brûlant, ton amour est présent ;
Ainsi que tu l´as dit,
Jésus ressuscité, ainsi que tu l´as dit,
Tu nous donnes ta paix.

7.  Si un jour en nos vies nous semblons t´oublier,
Redonne-nous le goût,
Jésus ressuscité, redonne-nous le goût
De ton pain partagé.

Envoi : Couronnée d’étoiles

R/ Nous te saluons, ô toi, Notre Dame,
Marie Vierge Sainte que drape le soleil,
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée l’aurore du salut.

1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.
Guide-nous en chemin, Étoile du matin.

4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux,
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. 


