
NOTRE-DAME DE                 Dimanche 19 Décembre 2021  

L'ARCHE D'ALLIANCE  
 

4ème dimanche de l’Avent 
 
Entrée           IEV 21-08 
 
Préparez, à travers le désert, 
Les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs,  
Car Il vient, le Sauveur. 
 
1.  Tracez, dans les terres arides, 

Une route aplanie pour mon Dieu. 
Les ravins seront relevés,  
Tous les monts et les collines abaissés. 

 
2.  Portez à mon peuple la joie, 

Consolez, consolez mes enfants ! 
Proclamez le salut de Dieu, 
Le rachat et le pardon des péchés       

 
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)  
 
Psaume 79  

Berger d’Israël, écoute, 
Resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance 
Et viens nous sauver. 



Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
Visite cette vigne, protège-la, 
Celle qu’a plantée ta main puissante. 
 
Que ta main soutienne ton protégé, 
Le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
Fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 
 
Acclamation de l’Évangile  
Réjouis-Toi Jérusalem, Alléluia, Alléluia !  
Voici qu’il vient L’Emmanuel, Alléluia, Alléluia !  
Fils de la Lumière, tu prends corps en Marie. 
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                          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.   

 
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          IEV 15-33 
 

1.  Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.  
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !  

 

2.  Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 

 

3.  Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 

 

4.  Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 
                   

Envoi               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 !         


