
 

 
                    Dieu nous a tous appelés 
R/ Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l ́Esprit pour le bien du corps entier. (bis) 
           
1-Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
    Pour former un seul corps baptisé dans l ́Esprit. 
    Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
    Pour former un seul corps baptisé dans l ́Esprit. R/ 
 
2-Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
    Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
    Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, 
    Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. R/ 
 
                       Préparation pénitentielle 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre  
aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons,  
nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce,   
pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel,  
Dieu le Père tout-puissant.  
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur, Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père ; 

Toi qui enlèves  les péchés du monde, prends pitié de nous ; 

Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.  
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,  
Toi seul es le Très-Haut :  
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père.  
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 
 

1ère Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 8, 23b – 9, 3) 
  PSAUME 26 
R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut.  
      de qui aurais-je crainte ? 
      Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
      devant qui tremblerais-je ? 
 

2e Lecture de St Paul Apôtre aux Corinthiens (1,10-13.17) 

                            Alléluia ( St Paul) 

Jésus proclamait l’Évangile du Royaume, et guérissait  
toute maladie dans le peuple. Alléluia.   
Credo……. Proclamé 
  Prière Universelle 
Pour les hommes et pour les femmes,  
pour les enfants de la terre,  
ton Eglise, qui T’acclame, vient te confier sa prière. 

 
 
 

Anamnèse ( St Paul) 
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 
 

Agnus Dei qui tollis pecata mundi  Miserere nobis (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. 

   
                        Communion 
R/ Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie. 
 
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez  
en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

                           Envoi 
R/Christ aujourd'hui nous appelle, 
Christ aujourd'hui nous envoie, 
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie. (bis) 
 
1-Ses chemins vous conduisent  
    vers la vie, 
Partez loin, l'aventure est infinie, 
Vous serez ses témoins, 
Vous qu'il nomme ses amis. R/ 
 
 2-Ses chemins sont amour et vérité, 
 Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé, 
 Vous serez ses témoins, 
 La parole va germer. R/ 
 
 3-Ses chemins vous libèrent de la peur, 
 Dieu soutient les disciples du Sauveur, 
 Vous serez ses témoins, 
 Sur les pas du Serviteur. R/ 
 
 
 
 
 

SAINT AMBROISE  EN  LA  VALLEE HEUREUSE -  22 Janvier 2023 
3e dimanche du Temps Ordinaire – Année A 

                Sanctus ( St Paul) 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus !  
Dominus Deo Sabaoth 
Pleni sunt caeli et terra Gloria tua.  
Hosanna in excelsis ! Hosanna in excelsis. 
Bénédictus qui venit in nomine Domini.  
Hosanna in excelsis ! Hosanna in excelsis. 

 

 

 


