NOTRE-DAME DE
L'ARCHE D'ALLIANCE

Dimanche 12 Décembre 2021

3ème dimanche de l’Avent
Entrée

IEV 14-41

Réjouis-toi car il vient,
L´Époux que rien ne retient.
En bondissant, il accourt,
Il fait entendre sa voix :
Sors de la nuit, viens à moi,
Je suis à toi, pour toujours !
1.

Lève-toi, pousse des cris de joie :
Du malheur, il va te consoler.
De ton cou la chaîne tombera,
Tu seras délivrée !

2.

Tu disais : ´Je suis abandonnée,
Où est Dieu, pourrait-il m´oublier ?´
Crie vers lui, il entendra ta voix,
Il prendra soin de toi.

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)
Cantique (Is 12, 2-3, 4bcde, 5-6)

Voici le Dieu qui me sauve : j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; il est pour moi le salut.
Exultant de joie, vous puiserez les eaux
Aux sources du salut.
« Rendez grâce au Seigneur,
Proclamez son nom,
Annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! »
Redites-le : « Sublime est son nom ! »
Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence,
Et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
Car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël !
Acclamation de l’Évangile
Réjouis-Toi Jérusalem, Alléluia, Alléluia !
Voici qu’il vient L’Emmanuel, Alléluia, Alléluia !
Maître de sagesse, parle-nous de ta vie.
Proche est ton Royaume ; Dieu nous donne son fruit !
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

JB du Jonchay

1. Que rien ne te trouble, ô mon âme. Que rien ne t’épouvante, ô mon âme.
Dieu seul suffit, Dieu seul suffit.
2. Dieu ne change pas, ô mon âme. La patience obtient tout, ô mon âme.
3. Qui possède Dieu, ô mon âme, ne manque de rien, ô mon âme.
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 ! (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)

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
Présence du Christ qui se donne, O Sainte Eucharistie.
Présence du Christ qui se donne car il nous aime d'un amour infini.
1.

Jésus, notre miséricorde,
Envoyé par le Père pour sauver tous les hommes.
En ta présence nous t'adorons !

2.

Jésus, Lumière de nos vies,
Rends nous en ta clarté transparents de pureté.
En ta présence nous t'adorons !

3.

Jésus, tendresse inépuisable,
Toi qui viens nous guérir et panser nos blessures.
En ta présence nous t'adorons !

4.

Jésus, chemin d'éternité,
Prends nous en ton Amour, dans ta joie et ta paix.
En ta présence nous t'adorons !

Envoi

IEV 01-82

Voici que l’ange Gabriel, devant la Vierge est apparu.
De toi va naître un enfant Dieu,
Et tu l’appelleras Jésus.
1.

De mon Seigneur j’ai tout reçu, je l’ai servi jusqu’à ce jour,
Qu’il fasse en moi sa volonté, je m’abandonne à son amour.

2.

Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna son corps.
Il connut tout de notre vie, nos humbles joies et notre mort !
Et son nom est Emmanuel !

