
 

NOTRE-DAME DE                                   Dimanche 26 décembre 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

Fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph 
 

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)             
 
Gloria 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il 
aime. (Bis) 
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 les péchés du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves les péchés 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, Alléluia ! 
Gloria, in excelsis Deo ! (Bis) 
 
Psaume 83 

 
 

De quel amour sont aimées tes demeures, 
Seigneur, Dieu de l’univers. 
Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Seigneur ; 
Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant ! 

 

Heureux les habitants de ta maison : 
Ils pourront te chanter encore !  
Heureux les hommes dont tu es la force : 
Des chemins s’ouvrent dans leur cœur ! 

 

Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ; 
Écoute, Dieu de Jacob. 
Dieu, vois notre bouclier, 
Regarde le visage de ton messie. 
 
Acclamation de l’Évangile                            Messe de l’Emmanuel 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. (Bis)  
 
Profession de foi                 Symbole de Nicée-Constantinople 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible, Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le 
Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de 
Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré non 
pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. (…) 
 



 

Prière universelle 

 
 

Offertoire                          E18  
Le Christ va se manifester parmi nous, 
Celui qui est, qui était et qui vient,  
Dieu parmi nous va dresser sa tente. 

 

1. La Parole qui donne la paix a déjà retenti, 
Le salut annoncé est au milieu de vous. 
Que la discorde et la haine s’éloignent de vos cœurs, 
Que l’Amour du Christ notre Seigneur les habite. 
 

2. Vous tous, ministres du Seigneur, célébrez le Seigneur ! 
Avec les créatures des cieux, chantez sa Gloire et sa Sainteté. 
Vous tous, fidèles rassemblés autour de cet autel royal et saint, 
Venez adorer le Christ qui habite au milieu de nous avec tous les saints du ciel. 

 
Prière sur les offrandes 
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout puissant. 
R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la 
gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église.  
 
Sanctus                                   Messe de l’Emmanuel 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sábaoth ! 
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) 
 
Anamnèse 
Il est grand, le mystère de la foi : 
R/ Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta 
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 
 
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 19-16 
1.  Voici le Fils aimé du Père,  

Don de Dieu pour sauver le monde.  
Devant nous il est là, il se fait proche,  
Jésus, l'Agneau de Dieu !  

 

Recevez le Christ doux et humble,  
Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur,  
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  

 

2.  Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,  
Tu prends la condition d'esclave.  
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
Pour nous laver les pieds.  

 

3.  Seigneur, comme est grand ce mystère,  
Maître comment te laisser faire ?  
En mon corps, en mon âme pécheresse,  
Tu viens pour demeurer.  

 

4.  Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.  
Lave mes pieds et tout mon être :  
De ton cœur, fais jaillir en moi la source,  
L'eau vive de l'Esprit.  
 

Sortie               F 056 
Il est né le divin Enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre ! 
Il est né le divin Enfant, chantons tous son avènement. 

  

1.  Le Sauveur que le monde attend 
 Pour tout homme est la vraie lumière, 
 Le Sauveur que le monde attend 
 Est clarté pour tous les vivants. 

  

2.  De la crèche au crucifiement, 
 Dieu nous livre un profond mystère,  
 De la crèche au crucifiement, 
 Il nous aime inlassablement. 

  

3.  Qu'il revienne à la fin des temps 
 Nous conduire à la joie du Père, 
 Qu'il revienne à la fin des temps, 
 Et qu'il règne éternellement ! 


