
 

NOTRE-DAME DE                                          Dimanche 10 janvier 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

Baptême du Seigneur, fête 
 
Entrée              T 601   
 
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner 
Peuple d'Évangile appelé pour annoncer, 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.  
  
1.  Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
 Si vous gardez ma Parole 
 Pour avancer dans la vérité, 
 Bonne Nouvelle pour la terre ! 
  
2.  Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
 Si vous suivez mon exemple 
 Pour demeurer dans la charité. 
 Bonne Nouvelle pour la terre ! 
        
 
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)             
               
       
Gloria                    Messe de l’Emmanuel 
 



 

Cantique Is 12, 2, 4bcd, 5-6 

  
 
Voici le Dieu qui me sauve : 
J’ai confiance, je n’ai plus de crainte.  
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
Il est pour moi le salut. 
 
Rendez grâce au Seigneur, 
Proclamez son nom, 
Annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! 
Redites-le : « Sublime est son nom ! ». 
 
Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, 
Et toute la terre le sait. 
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 
Car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! 
 
 
Acclamation de l’Évangile              
Alléluia, Alléluia, Alléluia,  Alléluia. (Bis)  
 
 
Prière universelle 

 
 
Offertoire             I14-67 
Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit, nous renaissons créature nouvelle ! 
Plongés dans la mort avec Jésus, nous sommes les enfants du Père, 
Alléluia, alléluia ! 
 
Aux premiers temps de la genèse l’Esprit de Dieu couvrait les eaux 
D’une promesse… 
Pour que la vie en vous se lève, le même Esprit bénit cette eau. 
Alléluia ! Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit… 
 



 

Rompus les liens, brisés les pièges, n’ayez plus peur du Tentateur, 
Le Seigneur veille ! 
Écoutez-le qui vous appelle, criez son nom « Jésus Sauveur », 
Alléluia ! Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit… 
 
Dieu vous remet par son Église le vêtement immaculé 
Des néophytes. 
Que chaque jour en vous grandisse la joie de vivre en baptisés, 
Alléluia ! Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit… 
                
Sanctus                                   Messe de l’Emmanuel 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus 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              C 105 
Nous formons un même corps 
Nous qui avons part au même pain, 
Et Jésus Christ est la tête de ce corps : L'Église du Seigneur. 
  
1.  Je suis le Pain vivant descendu du ciel. 
 Qui mange de ce pain vivra pour toujours. 
 Et ce pain que je vous donne, c'est ma chair  
 Livrée pour la vie du monde. 
  
4.  Le corps est un, mais il y a plusieurs membres, 
 Qui malgré leur nombre ne font qu'un seul corps. 
 Nous avons été baptisés dans un seul Esprit 
 Pour être un seul corps abreuvé au même Esprit. 
 
7.  Rendez grâce à Dieu qui vous donne la victoire 
 Par Jésus Christ notre Seigneur. 



 

 Restez fermes, inébranlables dans la foi ; 
 Sachez que vos œuvres ne sont pas vaines dans le Seigneur 
 
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                  JB du Jonchay 
 
Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son Amour.  
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. 
 
1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
 Devenez en sa clarté, des enfants de la lumière. 
 
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, au Dieu de miséricorde. 
 Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 


