
 

NOTRE-DAME DE                                          Dimanche 14 février 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

6ème dimanche du temps ordinaire 
 
 
Entrée                IEV 15-20 
 
Si tu savais le don de Dieu  
C´est toi qui m´aurais demandé à boire : 
Je suis ton Dieu, ton Créateur,  
Viens reposer sur mon cœur.  
 
1.  Je suis le Dieu qui t´a fait,  
 Celui qui t´a tissé dans le sein de ta mère.  
 J´ai tout donné pour ta vie  
 Ne crains plus désormais,  
 Car je t´ai racheté. 
 
2.  Si tu traverses les eaux 
 Si tu passes la mort, je serai avec toi. 
 Je t´ai choisi Israël,  
 Je t´ai pris par la main, je suis ton Rédempteur. 
   
       
Kyrie                     saint Jean 

 
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

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

                     
 Gloria                  saint Jean

  

 
 
 



 

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 31 

 
 
Heureux l’homme dont la faute est enlevée, 
Et le péché remis ! 
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense, 
Dont l’esprit est sans fraude ! 
 
Je t’ai fait connaître ma faute, 
Je n’ai pas caché mes torts. 
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur 
En confessant mes péchés. » 
 
Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. 
Que le Seigneur soit votre joie ! 
Exultez, hommes justes ! 
Hommes droits, chantez votre allégresse ! 
 
Acclamation de l’Évangile                 saint Jean 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.  
 
Prière universelle 
Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur.  
 
 

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


 

Offertoire                IEV 08-05  
 
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
Du fond de mon être, son Saint Nom.  
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.  
 
1.  Le Seigneur est tendresse et pitié,  
 Lent à la colère et plein d'amour,  
 Sa justice demeure à jamais.  
 Bénis le Seigneur, ô mon âme !  
 
2.  Il pardonne toutes tes fautes,  
 De tes maladies il te guérit,  
 À la fosse il rachète ta vie.  
 Bénis le Seigneur, ô mon âme !  
 
3.  Comme un père pour ses enfants,  
 Tendre est le Seigneur pour qui le craint,  
 De son cœur jaillit l'amour.  
 Bénis le Seigneur, ô mon âme !  
 

 Sanctus                                 saint Jean 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. 
 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosana, hosana, hosana in excelsis. (2x) 
 
Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosana, hosana, hosana in excelsis. (2x) 
 

 Agnus                            saint Jean 
 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem.  
                                                      
 



 

Communion                         IEV 10-55 
 
1.  Vous qui avez soif, venez vers l´eau,  
 Gratuitement venez boire.  
 Auprès du Seigneur vous mangerez,  
 Ce qui vous rassasiera.  
 
Criez de joie, vous les pauvres de cœur,  
Voici pour vous le Royaume.  
Ouvrez les yeux, celui que vous cherchez, 
C´est le Seigneur qui vous aime ! 
 
2.  Si vous m´écoutez, dit le Seigneur,  
 Si vous me prêtez l´oreille, 
 Alors avec vous, je conclurai, 
 Une alliance à tout jamais. 
 
3.  Cherchez le Seigneur, invoquez-le,  
 Maintenant, tant qu´il est proche. 
 Revenez à lui, car il est bon,  
 Et il est riche en pardon. 
       

 Sortie        DPS460 
 
 Mets ta joie dans le Seigneur, 

Compte sur Lui et tu verras,  
Il agira et t'accordera,  
Plus que les désirs de ton cœur. (Bis) 
 
1.  Remets ta vie, dans les mains du Seigneur, 
 Compte sur lui il agira. 
 Grâce à son amour, ta foi apparaîtra, 
 Comme un soleil en plein jour. 
 
2.  Reste en silence devant le Seigneur, 
 Oui, attends-le avec patience. 
 Grâce à son amour, ton pas est assuré, 
 Et ton chemin lui plaît.       


