
 

NOTRE-DAME DE                                    Dimanche 6 décembre 2020 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

2ème dimanche de l’Avent 
 
Entrée               E130 
 
1.  Aube nouvelle, dans notre nuit, 

Pour sauver son peuple Dieu va venir.  
Joie pour les pauvres, fête aujourd´hui ! 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 

 
2.  Bonne Nouvelle, cris et chansons, 

Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Voix qui s´élève dans nos déserts. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 

 
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 84 

  
 



 

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
Et la gloire habitera notre terre. 
 
Amour et vérité se rencontrent,  
Justice et paix s’embrassent ;  
La vérité germera de la terre 
Et du ciel se penchera la justice. 
 
Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
Et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui, 
Et ses pas traceront le chemin. 
 
 
Alléluia   
            
Réjouis toi Jérusalem, Alléluia, Alléluia. 
Voici qu'il vient l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia. 
 
 
Prière universelle   
 
Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce.  
Fais paraître ton jour que l'homme soit sauvé. 
 
 
Offertoire                                     E18  
 
Le Christ va se manifester parmi nous, 
Celui qui est, qui était et qui vient,  
Dieu parmi nous va dresser sa tente. 
 
1. La Parole qui donne la paix a déjà retenti, 
Le salut annoncé est au milieu de vous. 
Que la discorde et la haine s’éloignent de vos cœurs, 
Que l’Amour du Christ notre Seigneur les habite. 
 
 



 

2. Vous tous, ministres du Seigneur, célébrez le Seigneur ! 
Avec les créatures des cieux, chantez sa Gloire et sa Sainteté. 
Vous tous, fidèles rassemblés autour de cet autel royal et saint, 
Venez adorer le Christ qui habite au milieu de nous avec tous les saints du ciel. 
 
3. Les yeux levés vers Toi ô Christ nous Te supplions : 
Ne te souviens pas de nos péchés en ton Amour prends pitié ! 
Avec les anges nous Te bénissons,  
Avec tous les saints nous Te rendons gloire. 
 
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                     Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus  
 
1. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, 
 Être à toi pour toujours et livré à l'amour. 
 Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. 
 
2.  Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour, 
 Et soumettre ma vie, au souffle de l'esprit. 
 Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour. 
 
3.  Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence, 
 Au don de ton amour m'offrir jour après jour. 
 Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence. 

 



 

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 14-47 
 
Tu as porté celui qui porte tout, 
Notre Sauveur en ton sein a pris chair.  
Porte du Ciel, Reine de l´univers,  
Ô Marie, nous te saluons ! 
 
1.  Par amour, ton Dieu t´a choisie, Vierge bénie.  
 Le Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie ! 
 
2.  Tu accueilles, servante de Dieu, l´ange des Cieux. 
 La promesse en toi s´accomplit : tu as dit ´oui ´! 


