
Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse
Messe des 17/18 septembre – 25ème dimanche du temps ordinaire

Accueil  :Allons tous ensemble
R. Allons tous ensemble
Vers la montagne de Dieu.
Le Seigneur nous rassemble
Pour louer son Nom !

1. Acclamons notre Dieu,
Le rocher qui nous sauve,
Venez crions de joie,
C'est lui notre Seigneur.

3. Il tient entre ses mains
Tous les creux de la terre,
À lui sont toutes choses :
Il est le Créateur. 

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

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 du prophète Amos
(Am 8, 4-7)

Psaume : 112 (113)
R/ Tous les peuples bénissez le Seigneur,                             
chantez-le, louez-le, alleluia !

Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.

De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu’il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.

2ème lecture : de la première lettre de saint Paul à 
Timothée (1Tm 2, 1-8)

Acclamation : Alléluia !

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 
(Lc 16, 1-13)

Credo : Proclamé

Prière universelle :
Accueille au creux de tes mains la prière de tes 
enfants.

Sanctus: 
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers,
Hosanna au plus haut des cieux !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Qu’il soit béni au nom du Seigneur,
Celui qui est, qui était et qui vient.
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

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 : (chanté ou proclamé)

Communion : Voici le corps et le sang du Seigneur

R. Voici le corps et le sang du Seigneur
La coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle.

1. Au moment de passer vers le Père
Le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère
Qui apaise à jamais notre faim.

3. C´est la foi qui nous fait reconnaître
Dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître,
Le Seigneur Jésus ressuscité. 

Envoi : Je vous salue Marie comblée de grâce

Je vous salue, Marie, comblé 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 la mort
Amen, amen, alléluia . (bis)


