
 

NOTRE-DAME DE                                    Dimanche 20 décembre 2020 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

4ème dimanche de l’Avent 
 
Entrée                IEV 21-08 
 
Préparez, à travers le désert, 
Les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, 
Car Il vient, le Sauveur. 
 
1.  Tracez, dans les terres arides,  
 Une route aplanie pour mon Dieu. 
 Les ravins seront relevés,  
 Tous les monts et les collines abaissés. 
 
2.  Portez à mon peuple la joie, 
 Consolez, consolez mes enfants ! 
 Proclamez le salut de Dieu, 
 Le rachat et le pardon des péchés. 
 
 
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 88  

 
 
L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 
Ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ; 
Ta fidélité est plus stable que les cieux. 
 
« Avec mon élu, j’ai fait une alliance, 
J’ai juré à David, mon serviteur : 
J’établirai ta dynastie pour toujours, 
Je te bâtis un trône pour la suite des âges. » 
 
« Il me dira : ‘Tu es mon Père, 
Mon Dieu, mon roc et mon salut !’ 
Sans fin je lui garderai mon amour, 
Mon alliance avec lui sera fidèle. » 
 
Alléluia        
            
Réjouis toi Jérusalem, Alléluia, Alléluia. 
Voici qu'il vient l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia. 
 
Prière universelle   
 
Viens pour notre attente, ne tarde plus.  
Pour notre délivrance viens Seigneur Jésus. 
 
 
Offertoire                                          E 020 
 
1.  Seigneur, venez, la terre est prête pour vous accueillir. 
 Seigneur, venez, sur nos sillons, le grain peut mûrir. 
 Car toute chair attend le Verbe de Dieu. 
 Qu'à notre désir, enfin, se rouvrent les cieux ! 
  
Mon Dieu, que votre règne arrive ! 
  



 

2.  Seigneur, venez, le pain nous manque et nos âmes ont faim. 
 Seigneur, venez, la table est mise pour le festin. 
 Que votre corps nous soit la force du jour ! 
 Que votre présence en nous ravive l'amour ! 
  
3.  Seigneur, venez souffrir en nous les tourments de la mort. 
 Seigneur, venez porter le poids qui courbe nos corps. 
 Que votre Croix se dresse et calme nos pleurs ! 
 Que votre regard bientôt dissipe nos peurs ! 
 
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               (Ste Thérèse de l'enfant Jésus,  

            poème" Pourquoi je t'aime, ô Marie" ) 
Ô Mère bien-aimée, malgré ma petitesse 
Comme toi je possède en moi le Tout-Puissant. 
Et je ne tremble pas en voyant ma faiblesse : 
Le trésor de la mère appartient à l’enfant. 
 
Et je suis ton enfant, ô ma Mère chérie, 
Tes vertus, ton amour, ne sont-ils pas à moi ? 
Aussi lorsqu’en mon cœur descend la blanche hostie, 
Jésus, ton doux agneau, croit reposer en toi. 
 
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                    E9  
 
Venez, Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie : venez, venez, venez ! 
 
1. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ;  

Par votre Corps donnez la joie à notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez ; 
Tant d’hommes vous ignorent ! Venez, venez, venez ! 

 
2. À Bethléem, les cieux chantaient,  
 Que le meilleur de vos bienfaits c’était le don de votre Paix. 
 Le monde la dédaigne : partout les cœurs sont divisés ! 
 Qu’arrive votre règne ! Venez, venez, venez ! 
 
3. Vous êtes né pour les pécheurs. 
 Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, dissipe en nous la nuit, la peur ! 
 Seigneur, que votre enfance nous fasse vivre en la clarté. 
 Soyez la délivrance. Venez, venez, venez ! 


