
NOTRE DAME Samedi 9 Janvier 2021 
DE L'ARCHE D'ALLIANCE  

Baptême du Christ - B 
 

 
CHANT D'ENTREE : JERUSALEM, JERUSALEM, QUITTE TA ROBE DE TRISTESSE. 

JERUSALEM, JERUSALEM, CHANTE ET DANSE POUR TON DIEU. 
 

1. Debout resplendis car voici ta lumière 
Et sur toi la gloire du Seigneur. 
Lève les yeux et regard' au loin 
Que ton cœur tressaille d'allégresse 
Voici tes fils qui reviennent vers toi 
Et tes filles portées sur la hanche 
 

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 
Et les rois à ta clarté naissante. 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 
Les trésors des mers afflueront vers toi, 
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar 
Faisant monter vers Dieu la louange. 
 

 
 
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 : Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. 
 
1 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. 
 

 

2 Rendez grâce au Seigneur, 
proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! 
Redites-le : « Sublime est son nom ! » 

3 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 ! 

 
 
 
ALLELUIA (Saint Augustin) : 
 
 
PRIERE UNIVERSELLE : O Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre ! 
 

bis bis 



 
OFFERTOIRE : MARCHE AVEC NOUS, MARIE, 

SUR NOS CHEMINS DE FOI, 
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU. / Bis 

 
1 La première en chemin, Marie tu nous entraînes 

A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 

 

2 La première en chemin, joyeuse, tu t’élances, 
Prophète de celui qui a pris corps en toi. 
La Parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

 
 
 
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 : SUR LES CHEMINS DE LA VIE, 
  SOIS MA LUMIERE, SEIGNEUR ! 
 
1 Vers Toi, Seigneur, j'ai marché dans la nuit 

Tant de soucis me tiraient loin de toi ! 
Au long des jours, j'ai voulu ton appui, 
Auprès de Toi, j'ai trouvé la vraie joie ! 

3 Ton sang, Seigneur, fut pour nous répandu, 
Ton corps, Seigneur, fut pour nous crucifié, 
Que tant d'amour ne soit pas méconnu 
Mais que ton nom soit partout sanctifié. 

 
2 Entends les cris des enfants qui ont faim, 

Ne permets pas que leur vie soit brisée, 
Quand vient la guerre et la mort du voisin, 
C'est ta passion chaque fois ravivée. 

 

4 Béni sois tu, Père Saint créateur, 
Béni sois tu, Jésus-Christ, le Seigneur, 
Louange et gloire à l'Esprit, Feu d'Amour, 
Dieu éternel, aujourd'hui et toujours ! 

 
 
CHANT FINAL : Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux 

La puissance de Dieu. dans une même allégresse 
Terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia. 

 
1 Par amour des pécheurs, la lumière est venue, 

Elle a changé les cœurs, 
De tous ceux qui l’ont reconnue. 

 

2 Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie, 
Par amour il s’est incarné. 
 

3 Exultez rendez gloire, chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, 
Il est notre Résurrection. 

 
 

Bis 


