
Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse 
Messe des 22/23 octobre 2022 – 29ème dimanche du temps ordinaire

Accueil  :Au coeur de ce monde
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit
fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit
met à l'œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles.

Voyez ! les pauvres sont heureux; ils sont premiers dans le 
Royaume !
Voyez ! les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières !
Voyez ! les hommes au cœur pur: ils trouvent Dieu en toute chose !

Voyez ! le peuple est dans la joie : l'amour l'emporte sur la haine !
Voyez ! les faibles sont choisis : les orgueilleux n'ont plus de trône !
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes !

Pardon :
Seigneur, prends pitié (3)
Ô Christ, prends pitié (3)
Seigneur, prends pitié (3)

Gloire à Dieu :  
Gloire à Dieu, Paix aux hommes, joie du ciel sur la terre.   

1ère lecture :du livre de Ben Sira le Sage
(35, 15b-17, 20-22a)                   

Psaume : 33 (34)
Un pauvre crie, le Seigneur entend

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 !

Le Seigneur regarde les justes,
il écoute, attentif à leurs cris.
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent :
de toutes leurs angoisses, il les délivre.

Il est proche du cœur brisé,
il sauve l’esprit abattu.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.

2ème lecture : de la deuxième lettre de saint Paul à 
Timothée (2Tm 4, 6-8, 16-18)

Acclamation : Alléluia ! (de Taizé)

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 
(18, 9-14)

Credo : Proclamé

Prière universelle :
Notre Père, notre Père, nous te supplions 
humblement

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)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
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 : 
Agneau de Dieu qui prend nos péchés (bis)
Tu donnes joie au monde joie ! Tu donnes joie au monde.

Agneau de Dieu qui prend nos péchés (bis)
Tu donnes Vie au monde vie ! Tu donnes Vie au monde.

Agneau de Dieu qui prend nos péchés (bis)
Tu donnes Paix au monde paix ! Tu donnes Paix au monde.

Communion : Tu fais ta demeure en nous

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.
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.

Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui
Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

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  : Par la musique et par nos voix

Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur,
Pour la beauté de ses exploits !
Par la musique et par nos voix,
Louange à Lui, dans les hauteurs !

Louange à Lui, puissance, honneur,
Pour les actions de son amour !
Au son du cor et du tambour,
Louange à lui pour sa grandeur !

 Alléluia, Alléluia
Alléluia, Alléluia
Alléluia, Alléluia
Alléluia, Alléluia.


