
 

NOTRE-DAME DE                                            Dimanche 3 janvier 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

Épiphanie du Seigneur, solennité 
 
Entrée                IEV 04-18 
Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse !  
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu !  
 

1.  Debout, resplendis, car voici ta lumière,  
 Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)  
 Lève les yeux et regarde au loin,  
 Que ton cœur tressaille d´allégresse. 
 Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
 Et tes filles portées sur la hanche.  
 

2.  Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 
 Et les rois à ta clarté naissante. (bis) 
 De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 
 Les trésors des mers afflueront vers toi. 
 Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar, 
 Faisant monter vers Dieu la louange. 
 
Kyrie                                                         Saint Claude La Colombière 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.  
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.  
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
                     
Gloria           Saint Claude La Colombière 

(Bis) 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous  
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
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Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 
Psaume 71 

 
 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
À ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,  
Qu’il fasse droit aux malheureux ! 

 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
Grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
Et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

 

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents. 
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 
Tous les rois se prosterneront devant lui, 
Tous les pays le serviront. 

 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
Et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
Du pauvre dont il sauve la vie. 
 
Acclamation de l’Évangile             Saint Claude La Colombière 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (Bis) 
 
Prière universelle 
Apprends-nous à bâtir ton Royaume d'amour. 
 
Offertoire                 C. Chataignier – Prière de St Ignace DEV 416 
 
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. 
 
Sanctus                         Saint Claude La Colombière 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers, (Bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
Agnus                                            Saint Claude La Colombière 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. (Bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. (Bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix ! (Bis) 

 
Communion                IEV 19-16 
1.  Voici le Fils aimé du Père,  

Don de Dieu pour sauver le monde.  
Devant nous il est là, il se fait proche,  
Jésus, l'Agneau de Dieu !  
 

Recevez le Christ doux et humble,  
Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur,  
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  
 
2.  Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,  
 Tu prends la condition d'esclave.  
 Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
 Pour nous laver les pieds.  
 
3.  Seigneur, comme est grand ce mystère,  
 Maître comment te laisser faire ?  
 En mon corps, en mon âme pécheresse,  
 Tu viens pour demeurer.  
 
 



 

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            T20-76 
 
Allez par toute la terre annoncer l'Évangile aux nations, 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 
 
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
 Chantez au Seigneur terre entière, 
 Chantez au Seigneur et bénissez son nom !  
 
2.  De jour en jour proclamez son salut, 
 Racontez à tous les peuples sa gloire, 
 À toutes les nations ses merveilles !  
 


