
Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse
Messe des 14/15 janvier 2023 – 2ème semaine du temps ordinaire

Accueil  : Ecoute la voix du Seigneur
1. Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton coeur.
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,
Qui que tu sois il est ton Père.

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.

2. Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton coeur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l'Esprit d'audace.

Pardon : Je confesse à Dieu

Gloire à Dieu :
Gloria in excelsis Deo (bis) 

1ère lecture : du prophète Isaïe (49, 3. 5-6)

Psaume : 39 (40)
R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j’ai dit : « Voici, je viens. »

Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
ta loi me tient aux entrailles.

Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité
à la grande assemblée.

2ème lecture : de saint Paul apôtre aux Corinthiens
(1 Co 1, 1-3)

Acclamation : Alléluia

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (1, 29-34)

Credo : Proclamé

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

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 : récité

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.

2. Dieu se livre lui-même en partage,
par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
afin que nous soyons rassasiés.

Envoi : Marie, mère de Dieu

R/ Marie, Mère de Dieu,
Marie, Mère du Christ,
Marie, Mère des hommes,
Reine de l’univers.

1. Dieu s’est penché sur toi,
Ô Marie, humble servante,
Réjouis-toi, Vierge choisie.

2. Par toi le Verbe a pris chair,
Ô Marie, comblée de grâce,
Réjouis-toi, Vierge bénie. 


