
 

Saint Ambroise en la Vallée Heureuse -  24-25 Septembre  2022 
26ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C 

 
 

 

          Criez de joie, pauvres de cœur 

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. 

 

2. Venez chanter, magnifier le Seigneur, 

Quand je l´appelle, toujours il répond. 

De mes frayeurs, il vient me délivrer. 

Son nom de gloire est puissant. 

Demande de pardon     

            Je confesse à Dieu tout-puissant, Je 

reconnais devant vous, frères et soeurs, que j’ai 

péché en pensée, en parole, par action et par 

omission. Oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi 

je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges 

et tous les saints, et vous aussi, frères et soeurs, 

de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la 

terre aux hommes qu’il aime.  

Nous te louons, nous te bénissons…. 

 

1ère Lecture  du prophète Amos (Am 6, 1a.4-7) 
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R/ Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 

il fait justice aux opprimés ; 

aux affamés, il donne le pain ; 

le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes, 

le Seigneur protège l’étranger. 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 

il égare les pas du méchant. 

D’âge en âge, le Seigneur régnera : 

ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

2e Lecture de la première lettre de  

saint Paul apôtre à Timothée (1 Tm 6, 11-16) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 

16, 19-31)       Alléluia.  

Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, 

pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. 

Alléluia.  

  

                              Offertoire 
 

Sanctus      
Saint  le  Seigneur !  Saint le Seigneur ! !   
Saint le  Seigneur ! Alleluia ! (Bis) 

Le ciel et la terre… 

 

Anamnèse  Proclamons le mystère de la foi : 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es 

vivant, notre Sauveur et notre Dieu :  

Viens, Seigneur Jésus ! 

 

 

  
 

 

 

Profession de foi  (Récité) 

          

            Prière universelle   

Seigneur, écoute-nous,  

Seigneur, exauce-nous ! 

 

Chant de 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. 

  

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. 

 
Chant d’envoi 

Marie, témoin d’une espérance 

 

Marie, témoin d’une espérance, 

Pour le Seigneur tu t’es levée. 

Au sein du peuple de l’Alliance, 

Tu me fais signe d’avancer 

Toujours plus loin, toujours plus loin. 

 

1- Mère du Christ et notre mère, 

Tu bénis Dieu, printemps de vie. 

En toi l’Esprit fait des merveilles, 

Avec amour, il te conduit. 
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