
 

NOTRE-DAME DE                                         Samedi 25 décembre 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

 
Messe de l’Aurore 

 
 
Entrée  
 
1.  Viens parmi nous, Seigneur, dans le silence : 
 Notre regard Te cherche dans la nuit ; 
 Ouvre nos cœurs aux joies de ta présence, 
 Toi dont l'amour ensemble nous unit. 
   
 
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. 

Bis 

http://lemondeducielangelique.centerblog.net/nuit.htm
http://lemondeducielangelique.centerblog.net/coeurs.htm


 

 
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 96 

 
 
Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 
Joie pour les îles sans nombre ! 
Les cieux ont proclamé sa justice, 
Et tous les peuples ont vu sa gloire. 
 
Une lumière est semée pour le juste, 
Et pour le cœur simple, une joie. 
Que le Seigneur soit votre joie, hommes justes ; 
Rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
 
 
Acclamation de l’Évangile          Cantique dell’Agnello 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

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                       Texte : Bhse Elizabeth de la Trinité, Taizé 33 
 
Laissons la présence du Dieu amour, 
Devenir le soleil irradiant notre vie. 
 
                                    
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) 
 
 

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. 
 
 
Après la communion               
Ubi caritas, et amor, ubi caritas, Deus ibi est. (Bis) 
 
 
Sortie 
           
1. Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle :  
 C’est fête sur Terre, le Christ est né.  
 Viens à la crèche voir le Roi du monde.  
 
En lui viens reconnaître. (Ter) 
Ton Sauveur.  
 
2.  Verbe, Lumière, et Splendeur du Père,  
 Il naît d’une mère, petit enfant.  
 Dieu véritable, le Seigneur fait homme.  
 
Venite adoremus. (Ter) 
Dominum. 
  
 
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/

