
        PAROISSE SAINT AMBROISE EN LA VALLEE HEUREUSE
                11 novembre 2022 – messe pour la paix  -  Saint-Martin

Chant d’entrée : Vienne la paix sur notre 
terre, La paix de Dieu pour les nations !
Vienne la paix entre les frères,
La paix de Dieu dans nos maisons !
1 - Nos épées deviendront charrues de 
laboureurs, Nos lances deviendront des faux 
pour la moisson, Vienne la paix de Dieu !
On ne s'armera plus pays contre pays,
Les soldats cesseront de préparer la guerre,
Vienne la paix de Dieu !
2- Les hommes désunis se donneront la 
main! On ne commettra plus ni mal ni 
cruauté, Vienne la paix de Dieu !
Les captifs chanteront les chants de 
délivrance;
Les camps de réfugiés se changeront en
jardin! Vienne la paix de Dieu !

Prière pénitentielle :
Lave-nous de nos fautes, Seigneur, 
purifie-nous de nos offenses, Kyrie
Ô Christ, rends-nous la joie d’être sauvés.
Qu’un esprit nouveau nous soutienne, Christe
Ouvre nos lèvres, Seigneur,
que nous annoncions ta louange, Kyrie

Gloria :  Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande
paix sur la terre ! (bis) Nous te louons,…...

Lecture de la 2ème lettre de st Jean (1a. 4-9) 

Psaume : R/ Heureux ceux qui marchent 
suivant la loi du Seigneur ! (cf. Ps 118, 1b)

Heureux les hommes intègres dans leurs voies
qui marchent suivant la loi du Seigneur !
Heureux ceux qui gardent ses exigences,
ils le cherchent de tout cœur !

De tout mon cœur, je te cherche ;
garde-moi de fuir tes volontés.
Dans mon cœur, je conserve tes promesses
pour ne pas faillir envers toi.

Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai,
j’observerai ta parole. Ouvre mes yeux, que je 
contemple les merveilles de ta loi.

ÉVANGILE  de Jésus-Christ selon st Luc 
(17, 26-37) Alleluïa Lumière des nations 
AlleluÏa….Alleluïa Jésus nous t’acclamons…

Prière universelle :
Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce, 
fais paraître ton jour que l’homme soit sauvé

Sanctus   -  Anamnèse   -   Agneau de Dieu 

Chant de communion :   Seigneur Jésus, tu nous as dit :
                                          Je vous laisse un commandement nouveau
                                          Mes amis, aimez-vous les uns les autres
                                          Ecoutez mes paroles et vous vivrez .
                       Devant la haine, le mépris, la guerre   
                       Devant les injustices, les détresses
                       Au milieu de notre indifférence
                       Ô Jésus, rappelle-nous ta parole   
                                                       Fais-nous semer ton évangile
                                                       Fais de nous des artisans d'unité
                                                       Fais de nous des témoins de ton pardon
                                                       À l'image de ton amour
                       Tu as versé ton sang sur une croix
                       Pour tous les hommes de toutes les races
                       Apprends-nous à nous réconcilier
                       Car nous sommes tous enfants d'un même père
                                                                                    
                                                                              *******
                      ***********      
                                                                    Prière à Saint Martin

                                                      Toi qui as parcouru les routes d’Europe,
                                                                        Toi qui as vécu
                                                            à la suite de Jésus en vrai disciple
                                                  Toi qui as partagé ton manteau avec un pauvre 
                                                                  par amour du Christ,
                                                   Toi qui nous aides à reconnaître son visage 
                                                        en toute personne pour servir et aimer,
                                                   Toi qui as lutté contre le mal et qui es passé 
                                                              sur la terre en faisant le bien,
                                                     Intercède pour nous en ces temps difficiles,
Protège-nous en ces temps de détresse, 
Donne-nous d’être persévérants et de garder
la paix dans les épreuves, 
Sois notre protecteur et conduis-nous sur le
chemin de la vie éternelle.

Chant pour la paix :

Qui de nous trouvera un monde meilleur?
Qui de nous entendra la voix du
Seigneur?
Aide-toi, aide-moi et viendra le jour
Où le monde sera un monde d'amour
Qui de nous offrira de donner son cœur?
Qui de nous chantera un monde meilleur? 
                                                                   
Un matin de printemps, le dernier chemin ,
Conduira noirs et blancs, 
la main dans la main
Qui verra le premier éclater le ciel?             
Qui saura communier avec l'éternel?
Qui de nous trouvera un monde meilleur?
Qui de nous trouvera un monde meilleur?



 


