
 

NOTRE-DAME DE                                          Dimanche 31 janvier 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

4ème dimanche du temps ordinaire 
 
Entrée                IEV 22-04 
 
Acclamez le Seigneur,  
Vous qui marchez sur ses pas,  
C'est lui votre Roi !  
Ouvrez tout grand vos cœurs, 
Portez en lui votre croix, 
C'est lui votre Vie,  
Secret de votre joie ! 
 
1.  Jésus, sauveur de tous les hommes, 

Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 
C'est lui qui nous a tant aimés.  
Venez à lui, vous trouverez la paix ! 

 
2.  Le Christ veut combler notre cœur, 

Donner la vie en plénitude,  
Lui seul pourra nous rassasier.  
Accueillez-le, recevez son amour ! 

 
 
Kyrie                       Messe pro Europa 
 
Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis) 
Christe, Christe, Christe eleison. (Bis)  
Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis) 
 
 
Gloria                         Peuple de Dieu 
 

 
   



 

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 94 

 
 
Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
Acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
Par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
Adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
Nous sommes le peuple qu’il conduit 
    le troupeau guidé par sa main. 
 
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
Comme au jour de tentation et de défi, 
Où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
    et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 
 
 
Acclamation de l’Évangile            Messe pro Europa 
 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. 

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


 

Prière universelle 
 

 
 
 
Offertoire                 Anne-Sophie Rahm 
 
1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’univers 
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de 
pain. 
 
Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu,  
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs. 
 
2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,  
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à 
vous. 
 
 
Sanctus                                                                                      Messe pro Europa      
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth. (Bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosana in excelsis. (Bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosana in excelsis. (Bis) 
 
 
Agnus                                                                                         Messe pro Europa 
 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis.    
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis.  
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 
Dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 
 



 

Communion                IEV 17-58 
 
Tu es là présent, livré pour nous.  
Toi le tout-petit, le serviteur.  
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
1.  Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  
 C´est ton Corps et ton Sang,  
 Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  
 Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
2.  Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui  
 Reposer en nos cœurs,  
 Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,  
 Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
3.  Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
 Ostensoirs du Sauveur,  
 En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
 Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
        
Sortie            IEV 14-12  
 
Gloire à toi, ô Dieu, notre Père, 
Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver.  
Gloire à toi, Esprit de lumière,  
Trinité Bienheureuse, honneur et gloire à toi ! 
 
1.  Père des Cieux, Père infiniment bon,  

Tu combles tes enfants de tes dons.  
Tu nous as faits, et nous t’offrons nos cœurs,  
Nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur !  

 
2.  Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant,  

Que s’élève vers toi notre chant.  
Ton cœur ouvert nous donne à contempler 
L’amour infini dont le Père nous a aimés.  
 
        


