
 

NOTRE-DAME DE                                                    Mardi 2 février 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

Présentation du Seigneur 
 
Entrée                IEV 05-10 
 
Aujourd´hui s´est levée la lumière, 
C´est la lumière du Seigneur, 
Elle dépassera les frontières, 
Elle habitera tous les cœurs. 
 
1.  Que la steppe exulte et fleurisse, 
 Qu´elle éclate en cris de joie. 
 Au pays de la soif 
 L´eau a jailli et se répand. 
 
2.  Vous verrez la gloire du Seigneur, 
 La splendeur de notre Dieu. 
 Dites aux cœurs affligés : 
 "Voici votre Dieu, soyez sans crainte". 
 
 
Kyrie      Messe du partage 
 
De ton peuple rassemblé par ta parole, 
Seigneur prends pitié, Seigneur prend pitié. 
 
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, 
Ô Christ prends pitié, Ô Christ prend pitié. 
 
De ton peuple racheté par ton sang, 
Seigneur prends pitié, Seigneur prend pitié. 
             
 
Gloria             Messe du Partage (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. 
 
 
Psaume 23 
 

 
 
Portes, levez vos frontons, 
Élevez-vous, portes éternelles : 
Qu’il entre, le roi de gloire ! 
 
Qui est ce roi de gloire ? 
C’est le Seigneur, le fort, le vaillant,  
Le Seigneur, le vaillant des combats. 
 
Portes, levez vos frontons, 
Levez-les, portes éternelles : 
Qu’il entre, le roi de gloire ! 
 
Qui donc est ce roi de gloire ? 
C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; 
C’est lui, le roi de gloire. 
 
 
Acclamation de l’Évangile            Peuple de Dieu 
 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. (Bis) 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
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Offertoire             Parole et musique : Loys de Thé 
 
Seigneur fais de moi une offrande à ta Gloire ! 
Me voici Seigneur, prends ma vie pour la Tienne. 
 
1. Tu n’as pas voulu ni offrande ni sacrifice. 
 Tu m’as fait un corps et j’ai dit : « Me voici. » 
 
2. Dans ce grand mystère, Tu déploies toute ta grandeur. 
 Tu attends mon pas humblement me voici. 
 
3. Je t’implore ô mon Dieu, revêts-moi de ton Esprit Saint. 
 Purifie ma vie que je vois ton Salut. 
 
4. Nous te rendons grâce pour ces biens que tu nous prodigues. 
 Nous te les offrons pour ta gloire les voici. 
 
Coda : Me voici. Me voici. Voici, voici. 
 
 
Sanctus                                                                                       Messe du partage 
 
Saint ! Saint ! Saint, 
Le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
 
 
Agnus          Messe du partage 
 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 
 
 
 
 



 

Communion                       A 243  
 
Tournez les yeux vers le Seigneur, 
Et rayonnez de joie. 
Chantez son nom de tout votre cœur, 
Il est votre sauveur, 
C'est lui votre Seigneur. 
 
1.  J'ai cherché le Seigneur, 

Et il m'a écouté. 
Il m'a guéri de mes peurs 
Et sans fin je le louerai. 
 

2.  Dieu regarde ceux qu'il aime 
Il écoute leur voix. 
Il les console de leur peine 
Et il guide leurs pas. 
 

3.  Ceux qui cherchent le Seigneur 
Ne seront privés de rien 
S'il lui ouvrent leur cœur, 
Ils seront comblés de bien. 

 
 
Sortie                                                    IEV 14-38 
 
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.        


