
 

NOTRE-DAME DE                                           Vendredi 1er janvier 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

Sainte Marie, Mère de Dieu, solennité 

 
Entrée                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 ´! 
 
Kyrie                                                        Verbe de Dieu 
Kyrie, Christe, Kyrie eleison. 
1. Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair par amour pour les pécheurs ! 
5. Jésus, Fils premier-né, Dieu crucifié par amour pour les pécheurs ! 
9. Jésus, ressuscité, prêtre éternel par amour pour les pécheurs ! 
 
Gloria                       Peuple de Dieu 

 
 
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. 
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 ! 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


 

Psaume 66 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
Que son visage s’illumine pour nous ; 
Et ton chemin sera connu sur la terre, 
Ton salut, parmi toutes les nations. 
 
Que les nations chantent leur joie, 
Car tu gouvernes le monde avec justice ; 
Tu gouvernes les peuples avec droiture, 
Sur la terre, tu conduis les nations. 
 
Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 
Qu'ils te rendent grâce tous ensemble ! 
Que Dieu nous bénisse, 
Et que la terre tout entière l’adore ! 
 
Alléluia                           Peuple de Dieu  
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. (Bis) 
 
Prière universelle 

 
 
Offertoire                    IEV 420  
 
Voici la demeure de Dieu parmi les hommes, 
Marie, terre admirable, terre de la promesse, 
Mère de l’Emmanuel. 
 
1.  L’ange du Seigneur fut envoyé à Marie,  
 Et la Vierge fut éblouie par la lumière. 
 Écoute, Marie, Vierge du Christ : 
 Tu concevras et tu enfanteras un fils, 
 Tu es le paradis nouveau et la terre promise 
 En toi le soleil a établi sa demeure. 
 



 

4.  Réjouissez-vous avec moi, bien-aimés du Seigneur ; 
 Mon cœur est devenu le temple de Dieu, 
 Il s’est penché sur son humble servante, 
 Il a fait de mon sein la porte du ciel, 
 En moi il a pris chair, le Fils unique du Père, 
 Jésus, le plus beau des enfants des hommes.  
 
5.  Gloire au Père qui a choisi Marie, 
 Pour être la mère de son fils bien-aimé, 
 Gloire au Fils venu vers nous dans sa grande pitié ; 
 Il nous a visités dans la faiblesse de la chair, 
 Et nous chantons l’Esprit, vivifiant et saint, 
 Qui a inondé Marie de sa lumière.  
 
Sanctus                                                                                            Peuple de Dieu 
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                                                                                      Peuple de Dieu  

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 
 

Communion                   G 297-1 
1.  Pour que l'homme soit un fils à son image, 
 Dieu l'a travaillé au souffle de l'Esprit. 
 Lorsque nous n'avions ni forme, ni visage,  
 Son amour nous voyait libres comme lui. (Bis) 
 
2.  Nous tenions de Dieu la grâce de la vie, 
 Nous l'avons tenue captive du péché : 
 Haine et mort se sont liguées pour l'injustice, 
 Et la loi de tout amour fut délaissée. (Bis) 
 



 

4.  Qui prendra la route vers ces grands espaces ? 
 Qui prendra Jésus pour maître et pour ami ? 
 L'humble serviteur a la plus belle place 
 Servir Dieu rend l'homme libre comme lui. (Bis) 
  

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 17-55 
 

1.  Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. 
 Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons. 
 Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons. 
 

Marie, notre mère, garde-nous dans la paix.  
Refuge des pécheurs, protège tes enfants.  
 

2.  Quand nous sommes dans l’épreuve, viens nous visiter. 
 De tous les dangers du monde, viens nous délivrer.  
 Marie, Mère du Sauveur, prends-nous en pitié. 


