NOTRE-DAME DE
L'ARCHE D'ALLIANCE

Dimanche 29 novembre 2020

1er dimanche de l’Avent
Entrée

IEV 20-14

Levons les yeux, voici la vraie lumière,
Voici le Christ qui nous donne la paix !
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,
Notre Sauveur est au milieu de nous !
1.

Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme
Vient demeurer au milieu de son peuple !
Regardez ! Voici l'Emmanuel !
Dieu avec nous, venu dans notre chair !

2.

Il est Dieu, il est notre lumière,
Rayon jailli du cœur très saint du Père.
Sa clarté embrase l'univers,
Il est la vie illuminant la nuit !

Kyrie

Messe de l’Emmanuel

1. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes,
Prends pitié de nous.
Kyrie, Kyrie eleison. (Bis)
2. Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs,
Prends pitié de nous.
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. (Bis)
3. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour
nous,
Prend pitié de nous.
Kyrie, Kyrie eleison. (Bis)

Psaume 79

Dieu, fais-nous revenir ;
Que ton visage s’éclaire,
Et nous serons sauvés !
Berger d’Israël, écoute,
Resplendis au-dessus des Kéroubim !
Réveille ta vaillance
Et viens nous sauver.
Dieu de l’univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :
Visite cette vigne, protège-la,
Celle qu’a plantée ta main puissante.
Que ta main soutienne ton protégé,
Le fils de l’homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n’irons loin de toi :
Fais-nous vivre et invoquer ton nom !
Alléluia
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.

Messe de l’Emmanuel

Prière universelle
C'est toi, notre espérance, Seigneur exauce-nous.
Offertoire
1. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté,
Ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté.
Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer.
Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer.
2.

Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède
C’est toi qui m’as tout donné, à toi, Seigneur je le rends.

3.

Tout est à toi, disposes-en, selon ton entière volonté,
Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit.

DEV 416

Sanctus
Messe de l’Emmanuel
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth !
1.

Pleni sunt caeli et terra gloria tua !
Hosanna, hosanna in excelsis ! (Bis)

2.

Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna, hosanna in excelsis ! (Bis)

Agnus
Messe de l’Emmanuel
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserere nobis, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserere nobis, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem.
Communion

IEV 14-35

Pour vous donner la vie,
Et la vie en abondance,
Je suis venu, pour vous donner la vie.
1.

Je suis le Bon Pasteur,
Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent.
Mes brebis écoutent ma voix et me suivent,
C´est pour cela que je suis venu.

2.

Je suis la Résurrection et la Vie.
Qui croit en moi, même s´il meurt vivra.
Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais,
C´est pour cela que je suis venu.

3.

Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie,
Nul ne vient au Père que par moi.
Croyez en Dieu et croyez en moi,
C´est pour cela que je suis venu.

Prière à sainte Geneviève
Sainte Geneviève, écoute favorablement nos prières.
En nous tournant vers toi, nous nous souvenons
de tous les bienfaits que depuis seize siècles, tu n’as cessé
d’obtenir de Dieu en faveur de ceux qui t’implorent.
Aujourd’hui, de nouveau,
nous en appelons à ta puissante intercession.

Veille sur notre Ville Capitale, et tous ses habitants.
Conduis à Dieu tous ceux qui Le cherchent sans le savoir.
Soutiens les hommes et les femmes qui ont
la belle mission de gérer les affaires publiques.
Transmets-leur la Lumière pour éclairer leur conscience,
qu’ils soient de dignes serviteurs du bien commun.
Penche-toi sur les hommes et les femmes
désabusés par la vie, les malades et les mourants,
qu’ils trouvent sur leur chemin aide et secours.
Donne-nous ton regard généreux pour nourrir
les affamés, protéger les faibles et secourir les exilés.
Toi, la femme énergique qui n’a pas eu peur de t’engager,
soutiens les nombreux jeunes et étudiants
qui cherchent à bâtir leur vie durablement.
Fais grandir en nous l’Amour de l’Église dans laquelle
tu as consacré ta vie et que tu ne cessas de servir.
Que cette année anniversaire dans notre diocèse
fasse rayonner dans Paris, la joie de l’Évangile.
Sainte Geneviève, nous t’en supplions,
Prie Dieu pour nous, par Jésus le Christ, dans l’Esprit : Amen !

Sortie

Anne-Sophie Rahm

Restez en tenue de service, et gardez vos lampes allumées !
Soyez comme les gens qui attendent leur maître à son retour.
1.

Soyez comme des gens qui attendent leur maître
À son retour des noces pour lui ouvrir dès qu’il frappera à la porte.

2.

Heureux les serviteurs que le maître,
À son arrivée, trouvera en train de veiller.

3.

Amen, je vous le dis, il prendra leur tenue de service,
Les fera passer à table et les servira chacun à son tour.

