
NOTRE DAME Samedi 16 Janvier 2021 
DE L'ARCHE D'ALLIANCE  

2ème Dimanche Ordinaire B 
 

 
CHANT D'ENTREE : Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur,  

Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. 
Comme il est grand l’amour dont il nous a comblés  
Pour que nous soyons appelés “enfants de Dieu”.  

 
1 Père saint, Dieu vivant et vrai,  

Tu étais avant tous les siècles.  
Tu demeures éternellement,  
Lumière au-delà de toute lumière.  

 

3 Dieu très bon, Père plein d’amour, 
Nous étions perdus loin de toi. 
Tu es venu nous rechercher 
Tu nous as montré ta fidélité. 

 
2 Dieu très grand, source de la vie, 

Tu as fait l’homme à ton image. 
Tu lui as confié l’univers 
Pour qu’en te servant, il règne sur terre. 

 

4 En ces temps qui sont les derniers, 
En ton Fils, tu as tout donné. 
Il a pris notre humanité 
Pour que nous soyons tes fils bien-aimés. 

 
5 Pour que nos vies soient tout à lui, 

Il nous a envoyé l’Esprit. 
Il demeure en chacun de nous ; 
Soyons les témoins du Règne qui vient ! 

 
 
KYRIE (Jésus Verbe de Dieu) : KYRIE, CHRISTE, KYRIE ELEISON !  
 
 
GLORIA : GLO - RIA, GLO - RIA, IN EXCEL - SIS DEO ! GLO - RIA, GLO - RIA, ALLELUIA, ALLELUIA ! 

 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
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 39.- : Voici que je viens, Seigneur, faire ta volonté 
 
1 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.  
 

3 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. 

 
2 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. » 

 

4 Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais.  
J'ai dit ton amour et ta vérité  
à la grande assemblée. 

 
 
 
ALLELUIA (Saint Augustin) : 
 
 
PRIERE UNIVERSELLE : Seigneur fais de nous, des ouvriers de paix, 
 Seigneur fais de nous, des bâtisseurs d'amour. 
 



 
OFFERTOIRE : Adorez-le, bénissez-le ! Que la louange de vos chants le glorifie ! 

Adorez-le, bénissez-le ! Que de vos cœurs jaillisse le feu de l’Esprit ! 
 
1- Aujourd’hui, approchez-vous de Lui, présentez-lui l’offrande de vos vies ! 
 
2- D’un seul cœur, louez votre Seigneur, que son amour transforme votre vie. 
 
 
SANCTUS : Ciel et Terre sont remplis de ta gloire, sont remplis de ta gloire ! 
 Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux !  / Bis 

 Béni soit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
 Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux !  / Bis 

 Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
 Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux !  / Bis 
 
 
AGNUS (Bourbouze) : Toi l'Agneau de Dieu qui enlèves 
 le péché du monde reçois notre prière 

Toi qui es assis à la droite du Père, 
pour tous les siècles, prends pitié de nous. 

 
Toi l'Agneau de Dieu qui enlèves 
le péché du monde reçois notre prière 
Toi qui es assis à la droite du Père, 
pour tous les siècles, donne-nous la paix. 

 
 
COMMUNION : Notre cité se trouve dans les cieux, nous verrons l'épouse de l'Agneau, 

Resplendissante de la gloire de Dieu, céleste Jérusalem. 
 
1 L'Agneau deviendra notre flambeau. 

Nous nous passerons du soleil. 
Il n'y aura plus jamais de nuit 
Dieu répandra sur nous sa lumière. 

 

2 Dieu aura sa demeure avec nous, 
Il essuiera les larmes de nos yeux 
Il n'y aura plus de pleurs ni de peines, 
Car l'ancien monde s'en est allé. 

 
3 Et maintenant, voici le salut, 

Le règne et la puissance de Dieu, 
Soyez donc dans la joie vous les cieux, 
Il règnera sans fin dans les siècles. 

 
 
 
CHANT FINAL : Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur,  

Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. 
Comme il est grand l’amour dont il nous a comblés  
Pour que nous soyons appelés “enfants de Dieu”.  

 
1 Père saint, Dieu vivant et vrai,  

Tu étais avant tous les siècles.  
Tu demeures éternellement,  
Lumière au-delà de toute lumière.  

 

3 Dieu très bon, Père plein d’amour, 
Nous étions perdus loin de toi. 
Tu es venu nous rechercher 
Tu nous as montré ta fidélité. 

 
2 Dieu très grand, source de la vie, 

Tu as fait l’homme à ton image. 
Tu lui as confié l’univers 
Pour qu’en te servant, il règne sur terre. 

 

4 En ces temps qui sont les derniers, 
En ton Fils, tu as tout donné. 
Il a pris notre humanité 
Pour que nous soyons tes fils bien-aimés. 

 
5 Pour que nos vies soient tout à lui, 

Il nous a envoyé l’Esprit. 
Il demeure en chacun de nous ; 
Soyons les témoins du Règne qui vient ! 

 
 
 

Bis 


