
 

NOTRE-DAME DE                                     Mardi 8 décembre 2020 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

Immaculée Conception de la Vierge Marie 
 

Messe à l’intention des bénévoles et bienfaiteurs de la paroisse 

 
Entrée               V136 
 
1.  Vierge sainte, Dieu t'a choisie, 

Depuis toute éternité, 
Pour nous donner son Fils bien-aimé, 
Pleine de grâce, nous t'acclamons. 

  
Ave, ave, ave Maria. 
 
2.  Par ta foi et par ton amour, 

Ô Servante du Seigneur, 
Tu participes à l'œuvre de Dieu, 
Pleine de grâce, nous te louons. 

 
4.  Ô Marie, Refuge très sûr, 
 Pour les hommes, tes enfants, 
 Tu nous comprends et veilles sur nous, 
 Pleine de grâce, nous te louons. 
 
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. 
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 97 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Car il a fait des merveilles ; 
Par son bras très saint, par sa main puissante, 
Il s'est assuré la victoire. 
 
Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
Et révélé sa justice aux nations ; 
Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, 
En faveur de la maison d'Israël. 
 
La terre tout entière a vu 
La victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
Sonnez, chantez, jouez ! 
 
Acclamation de l’Évangile            Saint Claude La Colombière 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (Bis) 
 
Bénédiction 
 
Prière universelle   

 
Vierge Marie, reçois nos prières. Présente-les à Jésus ton Enfant. 
 
 

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


 

Offertoire                            DEV 526 
Humblement, dans le silence de mon cœur, 
Je me donne à toi, mon Seigneur.  
 
1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. 
 
3. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence. 
 
4. Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de me livrer, sans retour. 
 
5. Vierge Marie, garde mon chemin dans l’abandon, la confiance de l’amour. 
 
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                     Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus  
1.  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. 
 
2.  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                         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.  
 
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 ! 
 
4.  Nous te saluons, Vierge très pure ! 
 Tu donnes la vie au Dieu qui t´a créée, 
 Tu es le Paradis nouveau, 
 Intercède pour nous, ô Mère immaculée ! 


