
 

NOTRE-DAME DE                                      Vendredi 25 décembre 2020 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

Messe de la Nativité du Seigneur 
 
 
Entrée                 CN F5 
 
1. Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle :  
 C’est fête sur Terre, le Christ est né.  
 Viens à la crèche voir le Roi du monde.  
 
Venite adoremus. (Ter)  
Dominum. 
 
2.  Verbe, Lumière, et Splendeur du Père,  
 Il naît d’une mère, petit enfant.  
 Dieu véritable, le Seigneur fait homme.  

 

 
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)             
 
 
Gloria                                         Messe de l’Emmanuel 
 
 
 
 



 

Psaume 97 

 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Car il a fait des merveilles ; 
Par son bras très saint, par sa main puissante, 
Il s’est assuré la victoire. 
  

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
Et révélé sa justice aux nations ; 
Il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
En faveur de la maison d’Israël. 
  

La terre tout entière a vu 
La victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
Sonnez, chantez, jouez ! 

  

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 ! 
 
Alléluia             Cantico dell’Agnello de Marco Frisina 

 
 
Prière universelle   

 
 

 
Offertoire           F047 
1.     Écoutez !  Le chant des anges, vient d'éclater dans les airs ; 
  Joignons-nous par nos louanges à leurs merveilleux concerts : 
  Gloire à Dieu ! Paix sur la terre ! Aujourd'hui le Christ est né ! 
  

Jésus Christ le Fils du Père, Jésus Christ Emmanuel, 
Écoutez le chant des anges, « Le Sauveur nous est donné ! » 



 

2.  Son palais est une étable, Une crèche est son berceau, 
Et pourtant, c'est l'Admirable C'est le Fils du Dieu très haut, 
Qui vers nous vient sur la terre, Tout de grâce couronné. 

 
3.   Avec vous, bergers et mages, à ses pieds, il est Seigneur, 

Nous déposons nos hommages, nous donnons tout notre cœur. 
Tout son peuple sur la terre dit avec nous prosterné : 

 
4.  Que tout être enfin bénisse le Saint nom d’Emmanuel, 
  Et qu’en haut lieu retentisse ce cantique solennel : 
  Gloire à Dieu, paix sur la terre aujourd’hui le Christ est né ! 
 
Sanctus                                   Messe de l’Emmanuel 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus 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 15-33 
1.  Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu, 

Mystère inépuisable, fontaine du Salut.  
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !  

 

2.  Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 

 

3.  Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 



 

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       
1. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux,  
 Et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux : 
 

Gloria in excelsis Deo. (Bis)  
 

2. Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël  
Et pleins de reconnaissance chantent en ce jour solennel : 
 

3.  Il est né, le Roi céleste, le seul Très-Haut, le seul Sauveur. 
En lui, Dieu se manifeste pour nous donner le vrai bonheur. 

 
Denier de l’Église 2020 : derniers jours pour bénéficier d’un reçu fiscal ! 
Beaucoup d’entre vous choisissent de verser leur contribution à la vie paroissiale au cours 
les derniers jours de l’année. Nous les en remercions et leur rappelons que pour bénéficier 
d’un reçu fiscal il est impératif que les chèques à l’ordre de « ADP - N.D. de l’Arche 
d’Alliance ». Les dons datés du 31 décembre 2020 seront reçus jusqu’au 13 janvier 2021. 
Don sécurisé en ligne sur le site www.ndarche.org, avant le 31 décembre 2020. Nous 
vous exprimons notre profonde gratitude pour votre fidélité et votre générosité. 

http://www.ndarche.org/

