
Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse 
Messe des 1er et 2 octobre 2022 – 27ème dimanche du temps ordinaire

Accueil  :Ecoute la voix du Seigneur

R/ Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté
Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix.

Écoute la voix du Seigneur
Prête l'oreille de ton cœur
Tu entendras que Dieu fait grâce
Tu entendras l'esprit d'audace. 

Écoute la voix du Seigneur
Prête l'oreille de ton cœur
Tu entendras grandir l'Église
Tu entendras sa paix promise. 

Pardon :
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison                    
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison               
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison

Gloire à Dieu :                                                                
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis)
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime...

1ère lecture :du livre du prophète Habacuc 
(Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4)                   

Psaume : 94 (95)
R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur ! 

Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

2ème lecture : de la deuxième lettre de saint Paul à 
Timothée (2Tm 1, 6-8.13-14)

Acclamation : Alléluia !

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 
(Lc 17, 5-10)

Credo : Proclamé

Prière universelle :
Pour les hommes et pour les femmes, 
pour les enfants de la terre
Ton Eglise qui T’acclame
Vient te confier sa prière.

Offertoire :
Admirable grandeur Etonnante bonté
Du maître de l’univers Qui s’humilie pour nous
Au point de se cacher Dans une petite hostie de pain.
Regardez l’humilité de Dieu (ter)
Et faites-lui hommage de vos coeurs.
Faites-vous tout-petits Vous aussi devant Dieu
Pour être élevés par lui Ne gardez rien pour vous
Offrez-vous tout entier A ce Dieu qui se donne à vous.
Sanctus: 
Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth (bis)
Pleni sunt caeli et terra gloria tua
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis. (bis)

Anamnèse : 
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus.

Agneau de Dieu : 
Agnus Dei qui tollis pecata mundi miserere nobis (bis)
Agnus Dei qui tollis pecata mundi, Dona nobis pacem.

Communion : Le Seigneur est ma lumière et mon salut 
            De qui aurais-je crainte ?
             Le Seigneur est le rempart de ma vie,
             Devant qui tremblerais-je ?

J’ai demandé une chose au Seigneur
La seule que je cherche,
Habiter la maison du Seigneur,
Tous les jours de ma vie.

Habiter ta maison Seigneur
Pour l’admirer en ta beauté
Et m’attacher à ton Eglise, Seigneur,
M’attacher à ton Eglise, Seigneur.

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
Sur la terre des vivants
Espère, sois fort et prends courage,
Espère, espère le Seigneur !

Envoi  : Esprit de Lumière, Esprit Créateur

Viens Esprit du Dieu vivant,
Renouvelle tes enfants,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Dans nos coeurs, répands tes dons,
Sur nos lèvres inspire un chant,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

R/ Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos coeurs,
Pour témoigner de ton amour immense.


