
 

NOTRE-DAME DE                                    Dimanche 28 novembre 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

1er dimanche de l’Avent 
 
Entrée            IEV 20-14 
 

Levons les yeux, voici la vraie lumière,  
Voici le Christ qui nous donne la paix !  
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,  
Notre Sauveur est au milieu de nous ! 

 
1.  Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme 

Vient demeurer au milieu de son peuple !  
Regardez ! Voici l'Emmanuel !  
Dieu avec nous, venu dans notre chair !  

 
2.  Il est Dieu, il est notre lumière,  

Rayon jailli du cœur très saint du Père.  
Sa clarté embrase l'univers, 
Il est la vie illuminant la nuit !               

 
 
Kyrie                                                            Messe de l’Emmanuel 
 
1. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, 
Prends pitié de nous.  
Kyrie, Kyrie eleison. (Bis) 
 
2. Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, 
Prends pitié de nous. 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. (Bis) 
 
3. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, 
Prends pitié de nous. 
Kyrie, Kyrie eleison. (Bis)             
 
 
 



 

Psaume 24 
 
Vers Toi, Seigneur, j’élève mon âme, 
Vers Toi, mon Dieu.  
 
Seigneur, enseigne-moi Tes voies, 
Fais-moi connaître Ta route. 
Dirige-moi par Ta vérité, enseigne-moi, 
Car Tu es le Dieu qui me sauve. 
 
Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
Lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
Il enseigne aux humbles Son chemin. 
 
Les voies du Seigneur sont amour et vérité 
Pour qui veille à Son alliance et à Ses lois. 
Le secret du Seigneur est pour ceux qui Le craignent ; 
À ceux-là, il fait connaître Son alliance. 
 
 
Acclamation de l’Évangile         
       
Réjouis-Toi Jérusalem,  
Alléluia, Alléluia ! 
Voici qu’il vient L’Emmanuel,  
Alléluia, Alléluia ! 
 
Germe de justice, Montre-nous Ton amour,  
Proche est Ton Royaume ; que nos yeux voient Ton jour ! 
 
 
Prière universelle 

 

 
 



 

Offertoire   IEV 11-08 
 
1.  Approchons-nous de la table 

Où le Christ va s´offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes, 
Car le Christ va nous transformer en lui. 

 
2.  Voici l´admirable échange 

Où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité. 

 
3.  Père, nous Te rendons grâce 

Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 
Rends-nous digne de vivre de Tes dons. 

   
        
Sanctus                                   Messe de l’Emmanuel 
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sábaoth ! (Bis) 
 
1.  Pleni sunt caeli et terra gloria tua ! 
 Hosanna, hosanna in excelsis ! (Bis) 
2.  Benedictus qui venit in nomine Domini. 

Hosanna, hosanna in excelsis ! (Bis) 
 
 
Agnus                                                      Messe de l’Emmanuel 
 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserere nobis, miserere nobis. (Bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Communion                IEV 14-53 
 
Vous qui avez soif, 
Venez à moi et buvez 
Car de mon cœur ouvert jaillira  
Le fleuve qui donne la vie.  
 

1. Que soient remplis d'allégresse les déserts, 
Que la steppe exulte et fleurisse, 
Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête : 
La splendeur de Dieu lui est donnée. 

 
2.  Affermissez les mains et les genoux affaiblis, 

Dites aux cœurs défaillants : 
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. 
C'est lui qui vient vous sauver ! 

 
3.  En ce jour-là s'ouvriront les yeux des aveugles, 

Les oreilles des sourds entendront ; 
Alors le boiteux bondira comme un cerf, 
Et le muet criera de joie. 

 
4.  Ce jour-là dans le désert, les eaux jailliront, 

Et les torrents dans la steppe. 
La terre brûlée deviendra un verger, 
Le pays de la soif, un jardin. 
          

 
Envoi                        Anne-Sophie Rahm 
 
Restez en tenue de service, et gardez vos lampes allumées !  
Soyez comme les gens qui attendent leur maître à son retour. 
 
1. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces  
pour lui ouvrir dès qu’il frappera à la porte.  
 
2. Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée,  
trouvera en train de veiller.  
       

Bis 


