
 

NOTRE-DAME DE                                            Dimanche 7 février 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

5ème dimanche du temps ordinaire 
 
Entrée              A 014-56-1  
Nous sommes le corps du Christ,  
Chacun de nous est un membre de ce corps.  
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. (Bis) 
  
1.  Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,  

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

  
2.  Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,  

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

  
Kyrie                                                         Saint Claude La Colombière 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.  
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.  
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

                     
Gloria                 Saint Claude La Colombière 

(Bis) 
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, 
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Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
 
Psaume 146 

 
Il est bon de fêter notre Dieu, 
Il est beau de chanter sa louange : 
Il guérit les cœurs brisés 
Et soigne leurs blessures. 
 
Il compte le nombre des étoiles, 
Il donne à chacune un nom ; 
Il est grand, il est fort, notre Maître : 
Nul n’a mesuré son intelligence. 
 
Le Seigneur élève les humbles 
Et rabaisse jusqu’à terre les impies. 
Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce, 
Jouez pour notre Dieu sur la cithare ! 
 
Acclamation de l’Évangile             Saint Claude La Colombière 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (Bis) 
    
Prière universelle 

 
 
 

MESSE DE 11h30 - Sacrement de l’onction des malades 
 
Procession                         IEV 07-19 
En toi, j’ai mis ma confiance, Ô Dieu très saint,  
Toi seul es mon espérance et mon soutien ;  
C’est pourquoi je ne crains rien, J’ai foi en toi, ô Dieu très saint. 
C’est pourquoi je ne crains rien, J’ai foi en toi, ô Dieu très saint. 
 



 

Imposition des mains               IEV 14-49 
1.  Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs   

 Et envoie du haut du ciel  
Un rayon de ta lumière   

 
Veni Sancte Spiritus. (Bis) 
 
2.  Viens en nous, viens père des pauvres,   

Viens, dispensateur des dons,   
Viens, lumière de nos cœurs.   

 
3. Consolateur souverain,  

Hôte très doux de nos âmes,   
Adoucissante fraîcheur.  

 
Onction des malades               Frère Jean-Baptiste du Jonchay 
Ne crains pas, je suis ton Dieu,  
C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. 
Ne crains pas car je suis avec toi. 
 
1.  Toi mon serviteur, je te soutiendrai, 

Toi, mon élu que préfère mon âme, 
Je mettrai en toi mon Esprit, 
Je te comblerai de mon Esprit. 

 
Sanctus                         Saint Claude La Colombière 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers, (Bis) 
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                                            Saint Claude La Colombière 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. (Bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. (Bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix ! (Bis) 
 
 
 

5.  Ô lumière bienheureuse,   
Viens remplir jusqu’à l’intime  
Le cœur de tous tes fidèles   

 
7. Lave ce qui est souillé,   

Baigne ce qui est aride,   
Guéris ce qui est blessé.   

 
9. À tous ceux qui ont la foi 

Et qui en toi se confient 
Donne tes sept dons sacrés. 
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Communion                IEV 11-69 
 
Vous recevez entre vos mains le Corps du Christ. 
Recevez en vous le Dieu qui vous sauve. 
 
1.  Le pain que nous mangeons n'est plus du pain, 
 Le vin que nous buvons, n'est plus du vin, 
 C'est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité, 
 Qui nous aime jusqu'à vouloir se faire nourriture. 
 
2.  Le Dieu que nous servons n’est pas lointain, 
 Le Dieu que nous recevons n’est pas impitoyable, 
 C’est un Dieu d’amour de tendresse et de pitié, 
 Qui est proche jusqu’à vouloir demeurer en nous. 
 
3.  Je suis le pain de vie,  
 Vos pères ont mangé la manne et ils sont morts, 
 Ce pain est le pain qui descend du ciel, 
 Pour qu’on mange et ne meure pas. 
         

 Sortie       (Anne Olivet) 
  
 Magnificat, éclate en cris de joie ! 
 Vers le ciel, que monte ta louange. 
 Magnificat, éclate en cris de joie ! 
 Chante et danse pour ton Roi. 
 

Mon âme exalte le Seigneur 
Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur 
Il s'est penché sur son humble servante 
Désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son nom 
Son miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. 
 
Déployant la force de son bras, Il disperse les superbes 
Il renverse les puissants de leur trône, Il élève les humbles. 
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides 
Il relève Israël son serviteur, Il se souvient de son amour. 
De la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. 


