
Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse 
Messe des 5/6 novembre 2022 – 32ème dimanche du temps ordinaire

Accueil  : Jour du vivant
R/Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Jour du Vivant pour notre terre ! Alléluia ! Alléluia ! (bis)
Le fruit que Dieu bénit mûrit en lumière,
Soleil déchirant la nuit.

Jour du Vivant pour notre histoire ! Alléluia ! Alléluia ! (bis)
Le corps hier meurtri rayonne sa gloire :
L'amour a brisé la mort.

Pardon :
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

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 te rend grâce ;
Ami des hommes sois béni
Pour ton règne qui vient !
A toi les chants de fête,
Par ton fils bien aimé,
Dans l'Esprit.

Sauveur du monde Jésus Christ
Écoute nos prières ;
Agneau de Dieu vainqueur du mal,
Sauveur du péché !
Dieu Saint splendeur du Père,
Dieu vivant, le Très Haut
Le Seigneur.                                                              

1ère lecture :du deuxième livre des Martyrs d’Israël
(2 M 7, 1-2.9-14)                   

Psaume : 16 (17)
R/ Le jour viendra Seigneur, 
où je m’émerveillerai en ta présence
Seigneur, écoute la justice !
Entends ma plainte, accueille ma prière.
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit,
tu m’éprouves, sans rien trouver.

J’ai tenu mes pas sur tes traces,
jamais mon pied n’a trébuché.
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond :
écoute-moi, entends ce que je dis.

Garde-moi comme la prunelle de l’œil ;
à l’ombre de tes ailes, cache-moi,
Et moi, par ta justice, je verrai ta face :
au réveil, je me rassasierai de ton visage.

2ème lecture :de Paul apôtre aux Thessaloniciens
(2 Th 2, 16-3,5)

Acclamation : Alléluia ! 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc
(Lc 20, 27-38)

Credo : Proclamé

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

Sanctus: 
Saint, saint , saint le Seigneur Dieu de l’univers,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux !

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

Agneau de Dieu : 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 : Le Christ est vivant

1. Le Christ est vivant ! Alléluia !
Il est parmi nous ! Alléluia !
Béni soit son nom dans tout l'univers,
Alléluia ! Alléluia !

4. Le Christ est vivant ! Alléluia !
Allons proclamer, Alléluia !
La Bonne Nouvelle à toute nation.
Alléluia ! Alléluia !


