
 

NOTRE-DAME DE                                          Dimanche 17 janvier 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

2ème dimanche du temps ordinaire 
 
 
Entrée                 IEV 08-41 
 
Ô Christ, Roi de l’univers, toute la création t’acclame !  
Le peuple des baptisés, exulte et chante ta louange ! 
 
1. L’Église ton épouse, célèbre ta grandeur, 
 Dans la joie, dans l’allégresse des noces de l’Agneau. 
 
2. Que la gloire et la puissance reviennent à l’Agneau. 
 Que tout l’univers adore Celui qui l’a sauvé.      
 
 
Kyrie                                                         Messe de saint Boniface 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.  
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.                
  
 
Gloria                      Daniel 

 
 
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 39 
 

  
 
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 
Il s’est penché vers moi. 
En ma bouche il a mis un chant nouveau, 
Une louange à notre Dieu. 
 
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
Tu as ouvert mes oreilles ; 
Tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
Alors j’ai dit : « Voici, je viens.  
 
« Dans le livre, est écrit pour moi 
Ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
Ta loi me tient aux entrailles. » 
 
Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
À la grande assemblée. 
 
 
Acclamation de l’Évangile                  Messe de saint Boniface 
 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
 
 
Prière universelle 
 

 
 
 
 



 

Offertoire                IEV 08-37 
 
Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté,  
Qu´il me soit fait selon ta Parole.  
 
1.  Je te rends grâce de tout mon cœur, Tu as entendu  
 Le cri de ma prière. Je te chante en présence des anges. 
 
2.  Je te rends grâce pour ton amour, près de toi, mon cœur   
 Est débordant de joie. Tu m’exauces le jour où je t’appelle. 
 
3.  Je te rends grâce pour ton alliance, dans la joie, la peine  
 Ne m’abandonne pas, ô mon Dieu, éternel est ton amour. 
 
4.  Je te rends grâce pour ta victoire, ils chantent ton nom,  
 Les peuples de la terre, ô Seigneur, ils célèbrent ta gloire. 
 
                
Sanctus                               Messe de saint Boniface 
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth ! (Bis)  
Pleni sunt caeli et terra gloria tua ! Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in 
excelsis ! (Bis)  
Benedictus qui venit in nomine Domini ! Hosanna in excelsis Deo ! 
Hosanna in excelsis ! (Bis) 
 
 
Agnus                                                  Messe de saint Boniface 
 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis.  
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis.  
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. 
 
 
Communion                IEV 15-20 
 
Si tu savais le don de Dieu  
C´est toi qui m´aurais demandé à boire : 
Je suis ton Dieu, ton Créateur,  
Viens reposer sur mon cœur.  



 

1.  Je suis le Dieu qui t´a fait,  
Celui qui t´a tissé dans le sein de ta mère.  
J´ai tout donné pour ta vie  
Ne crains plus désormais, car je t´ai racheté. 

 
2.  Si tu traverses les eaux 

Si tu passes la mort, je serai avec toi. 
Je t´ai choisi Israël,  
Je t´ai pris par la main, je suis ton Rédempteur. 

 
3.  Je suis le Dieu d´Israël, 

Créateur et Sauveur qui a fait toute chose. 
Seul j´ai déployé les cieux, 
Affermi l´univers, il n´est pas d´autre Dieu. 

 
4.  Je marcherai devant toi 

Pour désarmer les rois et pour t´ouvrir les portes. 
J´aplanirai les hauteurs, 
Briserai les verrous, car je suis le Seigneur. 
  

         
Sortie                IEV 04-62 
 
Soyons toujours joyeux et prions sans cesse, 
En toute chose rendons grâce à Dieu ! 
C´est sa volonté sur nous dans le Christ. 
Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu ! 
 
1.  À toi la louange est due, 
 Ô Dieu dans Sion, 
 Que pour toi exulte notre cœur, 
 Tu écoutes la prière. 
 
2.  Vers toi languit toute chair, 
 Avec ses œuvres de péché. 
 Mais toi Seigneur tu nous pardonnes, 
 Ô Dieu de miséricorde. 
         


