
 

NOTRE-DAME DE                                          Dimanche 24 janvier 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

3ème dimanche du temps ordinaire 
 
 
Entrée               D 116 
 
Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » ! 
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui : 
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (Bis) ! 
 
1.  Accueille le Christ, Il est ton Sauveur,  
 La Vie que le Père donne en abondance, 
 Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre :  
 Sa Parole vient réveiller ton cœur. 
 
2.  Quitte le cortège de l'indifférence,  

Laisse les sentiers de ton désespoir, 
Détourne les yeux des mirages qui séduisent ;  

 Tu as soif d'un amour vrai et pur. 
 
4.  En toutes les œuvres d'amour et de vie  

Porte témoignage au feu de l'Esprit, 
Proclame à tes frères l'évangile de la paix !  

 Ne crains pas il fait route avec toi. 
 
 
Kyrie                                                                                          Messe de la Trinité 
 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié. 
 
Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié de nous, 
Ô Christ, prends pitié. 
 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié. 
 



 

Gloria                  Messe de la Trinité 

 
 
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 24 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
Fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
Car tu es le Dieu qui me sauve. 
 
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
Ton amour qui est de toujours. 
Dans ton amour, ne m’oublie pas, 
En raison de ta bonté, Seigneur. 
 
Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
Lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
Il enseigne aux humbles son chemin. 
 
 
Acclamation de l’Évangile            Messe de la Trinité 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. 
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Prière universelle 
Puisque tu fais miséricorde,  
Puisque nos vies sont devant toi,  
Puisque tu as versé ton sang pour nous,  
Seigneur Jésus, exauce-nous. 
 
Offertoire                   IEV 15-43 
1.  Père Saint, vois ton peuple qui t´offre  

Ces présents que tu lui as donnés,  
Dans la joie et dans l´action de grâce  
Pour ton immense bonté.  

 
2.  Ce pain, ce vin, que ta main nous donne, 

Père Saint, Dieu, source de tout bien, 
Par l´Esprit, pour nous tu les transformes 
En sacrement du salut. 

 
3.  Qu´il est grand ô Seigneur ce mystère 

Qui nous rend dignes de vivre en toi. 
Prends nos vies et reçois nos louanges, 
Comme une offrande d´amour. 

  
Sanctus                                                                                     Messe de la Trinité 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (Bis) 
 
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis) 
 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis) 
 
Agnus                                                                               Messe de la Trinité 
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 
Tu nous sauves du péché, 
Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié de nous, Seigneur. 
 
Agneau de Dieu, emportant notre mort, 
Tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié de nous, Seigneur. 



 

Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, 
Tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur, Donne-nous la paix, Seigneur. 
 
Communion                    IEV 229 
 
La sagesse a dressé une table, 
Elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du Fils de l'Homme, 
Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,  

Sa louange sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m'entendent et soient en fête. 

 
2.  Avec moi magnifiez le Seigneur,  

Exaltons tous ensemble son nom ! 
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu,  
De toutes mes terreurs, il m’a délivré. 

 
3. Tournez-vous vers le Seigneur, et vous serez illuminés 

Votre visage ne sera pas confondu. 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 

          
Sortie         IEV 946 
 
Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, ta Parole Seigneur, ta Parole Seigneur. 
 
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
 De tout mon cœur je veux garder ta Parole,  
 Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
 
2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
 Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes,  
 Et mes lèvres publient ta vérité. 
         


