
Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse 
Messe des familles 13/11/2022 – 33ème dimanche du temps ordinaire

Accueil  : Je veux te connaître
Je veux te connaître toi que l’on appelle Dieu.
Je veux te connaître toi qui veux me rendre heureux.

Toi qui fis le monde et ses mystères, 
Toi que nous pouvons appeler Père,
Toi qui nous aimes, toi qui nous connais,
Je veux te connaître et t’aimer.

Toi, Jésus, le bien-aimé du Père, 
Sauveur et berger pour notre terre
Toi qui nous aimes, toi qui nous connais,
Je veux te connaître et t’aimer.

Toi, l’Esprit d’amour qui nous éclaire,
Pour nous rassembler comme des frères,
Toi qui nous aimes, toi qui nous connais,
Je veux te connaître et t’aimer

Pardon : Je confesse à Dieu 
Seigneur prends pitié, Ô Christ prends pitié,
Seigneur prends pitié.

Gloire à Dieu :  
Gloire à Dieu, gloire à Dieu
Au plus haut des cieux ! (bis)
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime...
                                                         

1ère lecture : du livre du prophète Malachie
(Ml 3, 19-20a)
                 

Psaume : 97 (98)
R/ Il vient, le Seigneur,
gouverner les peuples avec droiture. 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
sur la cithare et tous les instruments ;
au son de la trompette et du cor,
acclamez votre roi, le Seigneur !

Que résonnent la mer et sa richesse,
le monde et tous ses habitants ;
que les fleuves battent des mains,
que les montagnes chantent leur joie.

Acclamez le Seigneur, car il vient
pour gouverner la terre,
pour gouverner le monde avec justice
et les peuples avec droiture !

2ème lecture : de la 2ème lettre de Saint Paul apôtre 
aux Thessaloniciens (2 Th 3, 7-12)

Acclamation : Alléluia ! 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc
(Lc 21, 5-19) 

Credo : Proclamé

P. U. : Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières

Offertoire : 
Si au long de ta route, tu t’arrêtes un moment
pour l’écouter parler /pour te laisser guider (2ème)
Tu pourras continuer, oui continuer ton chemin.
1. De leurs pas sur le sable, d’un immense désert,
Ils traçaient un chemin qui par delà la mer menait à la lumière.
Ils suivaient tous un homme que Dieu avait choisi,
Qui depuis 40 ans les guidait vers la terre où fleurirait la vie.
3. Pour faire route ensemble, pour être des témoins
Loin de nos habitudes, il faut savoir partir et se tenir la main.
Dieu seul est la lumière, mais toi tu peux briller,
Et crier de Sa Voix que ce monde attendu, est déjà arrivé.

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 : 
1-2. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
3. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde
Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 

Communion : Tu fais ta demeure en nous Seigneur

R/ 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.

1. 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.

2. 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. 

Envoi : Je vous salue

Je te salue Marie comblée de grâce
Le Seigneur est avec toi
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu
Oh prie pour nous, pauvres pécheurs
Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. AMEN
Ave Maria (x9)


