
 

 

NOTRE-DAME DE                                               Vendredi 19 mars 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

Fête de Saint Joseph 
 
Entrée           IEV 17-38 
 
Les saints et les saintes de Dieu  
S’avancent vers le Roi des cieux,  
Par leurs hymnes de joie,  
Ils célèbrent sans fin celui qui donne vie ! 
 
1. Je vis la gloire de Dieu  

Revêtue de sa puissance.  
Devant lui se tient une louange éternelle :  
Saint, Saint, Saint, le Seigneur !  

 
2. Je vis paraître son Fils resplendissant de lumière.  
 Il est le Seigneur,  
 Le Sauveur de tous les hommes : 
 Saint, Saint, Saint, le Seigneur !    

           
Kyrie                       Tous les saints 
 
Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
Christe eleison. Christe eleison. 
Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

               
Gloria             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 ; 
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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 88 

  
 
L'amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 
Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. 
Je le dis : C'est un amour bâti pour toujours ; 
Ta fidélité est plus stable que les cieux. 
 
« Avec mon élu, j'ai fait une alliance, 
J'ai juré à David, mon serviteur : 
J'établirai ta dynastie pour toujours, 
Je te bâtis un trône pour la suite des âges. 
 
« Il me dira : Tu es mon Père, 
Mon Dieu, mon roc et mon salut ! 
Sans fin je lui garderai mon amour, 
Mon alliance avec lui sera fidèle. » 
 
Acclamation de l’Évangile       
 
Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus ! 
 
Offertoire                 IEV 25-06   
 
Humble gardien de la sainte Famille,  
Époux fidèle, Père vigilant,  
Dans la confiance,  
Tu n'as pas craint de recevoir chez toi  
Marie, l'aurore du salut.  
Nous t'honorons,  
Glorieux saint Joseph,  
Notre soutien quotidien dans le labeur.  



 

Tu as veillé sur Jésus comme un père,  
Ô veille sur nous,  
Et conduis-nous à lui.   
 
Sanctus                                     Tous les saints 
 
Sanctus, Sanctus Dominus !  
Dominus Deus Sabaoth ! 
Sanctus, Sanctus Dominus !  

 
Pleni sunt caeli et terra  
Gloria tua. 
Hosanna, in excelcis !  

 
Benedictus qui venit in  
Nomini Domini ! 
Hosanna, in excelcis ! 

 
Agnus               Tous les saints 
 
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      Musique : M. Frisina Texte : E. Gobilliard 
 
Source de tout amour, de toute vie et de tout don, fais de nous,  
Ô Père, une vivante offrande à la louange de Ta gloire, de Ta gloire. 
 
1. Voici nos cœurs reçois-les,  
 Console-les pour qu’ils se donnent sans compter. 
 Et pour aimer en vérité,  
 Donne-nous le Cœur de ton Fils. 
 
2. Voici nos corps reçois-les,  
 Affermis-les pour qu’ils Te servent dans la joie. 
 Et pour aimer en vérité,  
 Donne-nous le Corps de ton Fils. 
 
 



 

 
3. Voici nos âmes reçois-les,  
 Purifie-les pour qu’elles Te chantent à jamais. 
 Et pour aimer en vérité,  
 Donne-nous la vie de Ton Fils. 
     
Sortie                 IEV 16-07 
 
Je veux te louer, ô mon Dieu, 
À ton Nom, élever les mains. 
Je veux te bénir, t´adorer, te chanter, 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
 
1.  Dans le temple très saint de ta gloire,  

Ô Seigneur, je te contemplerai.  
Je verrai ta puissance infinie :  
Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 

 
2.  Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur,  

Pour le bien que tu as fait pour moi ?  
En tout temps, en tout lieu, je dirai : 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 

 
Prière à saint Joseph 

(Patris corde, Pape François) 
 

Salut, gardien du Rédempteur, 
époux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son Fils ; 
en toi Marie a remis sa confiance ; 

avec toi le Christ est devenu homme. 
 

Ô bienheureux Joseph, 
montre-toi aussi un père pour nous, 

et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce, 

miséricorde et courage, 
et défends-nous de tout mal. 

Amen. 
 


