
 

NOTRE-DAME DE                                      Samedi 1er janvier 2022 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

Sainte Marie, Mère de Dieu 
 

Entrée            IEV 18-24 
 
Ô Mère du Sauveur, Marie, Vierge Sainte,  
En toi Dieu a formé le Fils bien-aimé,  
Par toi, la lumière est entrée dans le monde.  
Marie, tu es la joie de Dieu,  
Parmi les enfants des hommes.  
 
3.  Nous te saluons, ô Notre Dame ! 

Tu as enfanté le Roi de l´univers 
En toi resplendit le Salut, 
Intercède pour nous, Épouse bien-aimée ! 

 
4.  Nous te saluons, Vierge très pure ! 

Tu donnes la vie au Dieu qui t´a créée, 
Tu es le Paradis nouveau, 
Intercède pour nous, ô Mère immaculée ! 
               

 
Kyrie                                                                  Marie Mère de l’Église 
 
Kyrie eleison. (Bis) 
Christe eleison. (Bis) 
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 66 

 
 
Que son visage s’illumine pour nous ; 
Et ton chemin sera connu sur la terre, 
Ton salut, parmi toutes les nations. 
 
Que les nations chantent leur joie, 
Car tu gouvernes le monde avec justice ; 
Sur la terre, tu conduis les nations. 
 
La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que la terre tout entière l’adore ! 
 
 
Acclamation de l’Évangile        Marie Mère de l’Église 
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                IEV 01-51 

 

1 . Ô prends mon âme, prends-là, Seigneur, 
 Et que ta flamme brûle en mon cœur. 
 Que tout mon être vibre pour Toi, 
 Sois seul mon maître, ô divin roi. 

 

Source de vie, de paix, d'amour 
Vers Toi je crie la nuit, le jour 
Guide mon âme, sois mon soutien 
Remplis ma vie, Toi mon seul bien. 

 

2.  Du mal perfide, ô garde-moi, 
Sois seul mon guide, chef de ma Foi, 
Quand la nuit voile tout à mes yeux, 
Sois mon étoile, brille des cieux. 

 

3.  Voici l'aurore d'un jour nouveau, 
Le ciel se dore de feux plus beaux, 
Jésus s'apprête, pourquoi gémir, 
Levons nos têtes, Il va venir. 

         
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        Marie Mère de l’Église 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth ! (Bis) 
 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. (Bis)  
 

Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis, 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                                       Marie Mère de l’Église 
 
Agnus Dei, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis, miserere nobis. 
Agnus Dei, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis, miserere nobis. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi,  
dona nobis pacem, dona nobis pacem.  
 
 
Après la Communion      Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus 
 
Ô Mère bien-aimée, malgré ma petitesse 
Comme toi je possède en moi le Tout-Puissant. 
Et je ne tremble pas en voyant ma faiblesse :  
Le trésor de la mère appartient à l’enfant. 
 
Et je suis ton enfant, ô ma Mère chérie, 
Tes vertus, ton amour, ne sont-ils pas à moi ? 
Aussi lorsqu’en mon cœur descend la blanche hostie, 
Jésus, ton doux agneau, croit reposer en toi 
             
Sortie                IEV 14-47 
 
Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a pris chair.  
Porte du Ciel, Reine de l´univers, ô Marie, nous te saluons ! 
 
1.  Par amour, ton Dieu t´a choisie, Vierge bénie.  
 Le Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie !  
 
2.  Tu accueilles, servante de Dieu, l´ange des Cieux. 
 La promesse en toi s´accomplit : tu as dit ´ oui ´! 
          


