
 

NOTRE-DAME DE                                    Dimanche 27 décembre 2020 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

Fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph 
 
Entrée                    F59 
1. Le Fils de Dieu, le Roi de gloire 

A voulu naître parmi nous.  
Il est venu sur notre terre 
Au temps marqué par son amour. 
 

Dès aujourd'hui ton Royaume est proche, 
Viens parmi nous, Seigneur Jésus. 

  

2. Ceux qui marchaient dans les ténèbres 
 Ont vu s'illuminer leur nuit, 

Et sur les peuples dans l'angoisse 
Une lumière a resplendi. 

 
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                  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. 
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 104 

 
 
Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, 
Annoncez parmi les peuples ses hauts faits ; 
Chantez et jouez pour lui, 
Redites sans fin ses merveilles. 
 
Glorifiez-vous de son nom très saint :  
Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! 
Cherchez le Seigneur et sa puissance, 
Recherchez sans trêve sa face. 
 
Souvenez-vous des merveilles qu’il a faites, 
De ses prodiges, des jugements qu’il prononça, 
Vous, la race d’Abraham son serviteur, 
Les fils de Jacob, qu’il a choisis. 
 
Il s’est toujours souvenu de son alliance, 
Parole édictée pour mille générations : 
Promesse faite à Abraham, 
Garantie par serment à Isaac. 
 
Alléluia                   Messe de l’Emmanuel  
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
 
Prière universelle   
Jésus, cadeau du Père, entends nos prières.  
Jésus, bonne nouvelle, exauce-nous. 
 
Offertoire              IEV 18-24 
 
Ô Mère du Sauveur, Marie, Vierge Sainte  
En toi Dieu a formé le Fils bien-aimé,  
Par toi, la lumière est entrée dans le monde.  
Marie, tu es la joie de Dieu  
Parmi les enfants des hommes.  
 



 

1.  Nous te saluons, pleine de grâce !  
 Sur toi s´est levée la gloire du Très-Haut, 
 Les cieux répandent leur rosée,  
 Intercède pour nous, Étoile du Matin !  

 

2.  Nous te saluons, Arche d´Alliance ! 
 Ton sein a porté le fils de Dieu fait chair,  
 L´Emmanuel habite en toi, 
 Intercède pour nous, Cité sainte de Dieu ! 

 

3.  Nous te saluons, ô Notre Dame ! 
 Tu as enfanté le Roi de l´univers 
 En toi resplendit le Salut, 
 Intercède pour nous, Épouse bien-aimée ! 
 
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                    F 047-A 
1. Aujourd'hui, dans notre monde le Verbe est né 
 Pour parler du Père aux hommes qu'il a tant aimés. 
 Et le ciel nous apprend le grand mystère. 

  

Gloire à Dieu, et paix sur terre, Alleluia !  

  

2.  Aujourd'hui, dans nos ténèbres, le Christ a lui 
 Pour ouvrir les yeux des hommes qui vont dans la nuit. 
 L'univers est baigné de sa lumière : 

  

3.  Aujourd'hui dans notre monde a paru la Vie, 
 Pour changer le cœur des hommes qui sont endurcis, 
 Et l'amour est plus fort que nos misères. 
  



 

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       
Il est né le Divin Enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre ! 
Il est né le divin Enfant, chantons tous son avènement. 
  

1. Le Sauveur que le monde attend pour tout homme est la vraie lumière, 
Le Sauveur que le monde attend est clarté pour tous les vivants. 

   

2. De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère, 
De la crèche au crucifiement, Il nous aime inlassablement. 

  

3.  Qu'il revienne à la fin des temps, nous conduire à la joie du Père, 
Qu'il revienne à la fin des temps et qu'il règne éternellement ! 

 
Denier de l’Église 2020 : derniers jours pour bénéficier d’un reçu fiscal ! 
Beaucoup d’entre vous choisissent de verser leur contribution à la vie paroissiale au cours 
les derniers jours de l’année. Nous les en remercions et leur rappelons que pour bénéficier 
d’un reçu fiscal il est impératif que les chèques à l’ordre de « ADP - N.D. de l’Arche 
d’Alliance ». Les dons datés du 31 décembre 2020 seront reçus jusqu’au 13 janvier 2021. 
Don sécurisé en ligne sur le site www.ndarche.org, avant le 31 décembre 2020. Nous 
vous exprimons notre profonde gratitude pour votre fidélité et votre générosité. 

http://www.ndarche.org/

