
 

NOTRE-DAME DE                                    Dimanche 13 décembre 2020 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 
 

3ème dimanche de l’Avent 
 
 
Entrée                 IEV16-02 
 
Criez, criez de joie, 
Le Seigneur est proche ! 
Criez, criez de joie, 
Voici votre sauveur ! 
 
1.  En tout temps en tout lieu, 
 Demeurez dans la joie ! 
 Car le Seigneur est notre Dieu, 
 Exultez, il est Roi ! 
 
2.  Remettez vos soucis 
 Dans les mains du Seigneur, 
 Et dans la foi, présentez-lui 
 Vos prières et vos cœurs. 
 
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)             
          
 

 



 

Cantique 

Mon âme exalte le Seigneur, 
Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante ; 
Désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;  
Saint est son nom ! 
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge 
Sur ceux qui le craignent. 
 
Il comble de biens les affamés, 
Renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, 
Il se souvient de son amour 
 
Alléluia             Messe de l’Emmanuel 
            
Réjouis toi Jérusalem, Alléluia, Alléluia. 
Voici qu'il vient l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia. 
 
Prière universelle   

 
 
Offertoire                        Musique : M. Frisina Texte : E. Gobilliard 
 
Source de tout amour, de toute vie et de tout don, fais de nous,  
Ô Père, une vivante offrande à la louange de Ta gloire, de Ta gloire. 
 

1. Voici nos cœurs reçois-les,  
 Console-les pour qu’ils se donnent sans compter. 

Et pour aimer en vérité,  
 Donne-nous le Cœur de ton Fils. 
 



 

2. Voici nos corps reçois-les,  
 Affermis-les pour qu’ils Te servent dans la joie. 
 Et pour aimer en vérité,  
 Donne-nous le Corps de ton Fils. 
 
3. Voici nos âmes reçois-les,  
 Purifie-les pour qu’elles Te chantent à jamais. 
 Et pour aimer en vérité,  

Donne-nous la vie de Ton Fils. 
 
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 18-20 
1.  Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain,  

Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi,  
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,  
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !  

 
3.  Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le pain, 

Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 

 
4.  Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps, 

Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion : 
"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !" 

 

 



 

6.  Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit ! 
Pour que l´homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair. 
Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion, 
En nos cœurs tu descends, pour vivre à jamais en nous. 

 
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                IEV 04-62 
Soyons toujours joyeux et prions sans cesse, 
En toute chose rendons grâce à Dieu ! 
C´est sa volonté sur nous dans le Christ. 
Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu ! 

 

1.  À toi la louange est due, ô Dieu dans Sion, 
 Que pour toi exulte notre cœur, Tu écoutes la prière. 

 

2.  Vers toi languit toute chair, avec ses œuvres de péché. 
 Mais toi Seigneur tu nous pardonnes, ô Dieu de miséricorde. 


