
 

NOTRE-DAME DE                                      Vendredi 24 décembre 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

Messe de la Nuit de Noël (17h) 
 
Entrée                    E9  
Venez, Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie : venez, venez, venez ! 
 
1. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ;  

Par votre Corps donnez la joie, à notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez ; 
Tant d’hommes vous ignorent ! Venez, venez, venez ! 

 
2.  À Bethléem, les cieux chantaient,  

Que le meilleur de vos bienfaits, c’était le don de votre Paix. 
Le monde la dédaigne : partout les cœurs sont divisés ! 
Qu’arrive votre règne ! Venez, venez, venez ! 

   
Kyrie               messe de saint François-Xavier 
Kyrie eleison, Kyrie eleison.   

Christe eleison, Christe eleison.  

Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
     
Gloria     
Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux,  
Et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux : 

Gloria, in excelsis Deo. (Bis) 
 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. 
Paix sur 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 95 

 
 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur, terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 
De jour en jour, proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
À toutes les nations ses merveilles ! 
 
Joie au ciel ! Exulte la terre ! 
Les masses de la mer mugissent, 
La campagne tout entière est en fête. 
 
Les arbres des forêts dansent de joie 
Devant la face du Seigneur, car il vient, 
Car il vient pour juger la terre. 
 
Il jugera le monde avec justice 
Et les peuples selon sa vérité ! 
 
Acclamation de l’Évangile             
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !  
 
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                                             Anne-Sophie Rahm 
 
1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l’univers 
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de 
pain. 
 
Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu,  
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs. 
 
2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,  
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à 
vous. 
 
 
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.  
 
 
Communion              IEV 23-02   
 
Je suis là, contemplez ce mystère.  Par amour, j'ai donné ma vie.  
Approchez, venez à la lumière, accueillez mes grâces infinies.    
 
1.  Je ne suis pas digne de te recevoir,  

Seigneur, viens à mon secours.  
Aide-moi à croire, donne-moi la foi,  
Seigneur, toi seul es mon Dieu.   

 
 



 

2.  Ton cœur est la source, qui ne tarit pas,   
Seigneur, tu nous as tant aimés.   
Donne-nous l'eau vive, nous n'aurons plus soif.   
Sans fin, tu veux nous combler.   

 
3.  Seigneur à ta suite, nous voulons marcher ;  

Mais seuls, à qui irions-nous ?  
Tu as les paroles de l'éternité.  
Seigneur, reste auprès de nous.   

    
 
Sortie            
 
Il est né le divin enfant, jouez hautbois, résonnez musettes ! 
Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement !  
 
1. Depuis plus de quatre mille ans, nous le promettaient les prophètes,  
 Depuis plus de quatre mille ans, nous attendions cet heureux temps ! 
 
2. Une étable est son logement, un peu de paille est sa couchette, 
 Une étable est son logement, pour un Dieu, quel abaissement ! 
 
3. Ah ! Qu’il est beau, qu’il est charmant ! Ah ! Que ses grâces sont parfaites ! 
 Ah ! Qu’il est beau, qu’il est charmant !  Qu’il est doux ce divin enfant ! 
 
 
Denier de l’Église 2021 : derniers jours pour bénéficier d’un reçu fiscal ! 
Beaucoup d’entre vous choisissent de verser leur contribution à la vie paroissiale au 
cours les derniers jours de l’année. Nous les en remercions et leur rappelons que pour 
bénéficier d’un reçu fiscal il est impératif que les chèques à l’ordre de « ADP - N.D. de 
l’Arche d’Alliance ». Les dons datés du 31 décembre 2021 seront reçus jusqu’au 10 
janvier 2022. Don sécurisé en ligne sur le site www.ndarche.org, avant le 31 
décembre 2021. Nous vous exprimons notre profonde gratitude pour votre fidélité et 
votre générosité. 

 

http://www.ndarche.org/

