NOTRE-DAME DE
L'ARCHE D'ALLIANCE

Mercredi 8 décembre 2021

Immaculée Conception de la Vierge Marie
Messe à l’intention des bénévoles et bienfaiteurs de la paroisse
Entrée
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.
1.

Nous te saluons, pleine de grâce !
Sur toi s´est levée la gloire du Très-Haut,
Les cieux répandent leur rosée,
Intercède pour nous, Étoile du Matin !

2.

Nous te saluons, Arche d´Alliance !
Ton sein a porté le fils de Dieu fait chair,
L´Emmanuel habite en toi,
Intercède pour nous, Cité sainte de Dieu !

5.

Nous te saluons, Ève nouvelle !
Dieu restaure en toi toute l´humanité,
Tu as accueilli le Sauveur,
Intercède pour nous, Refuge des pécheurs !

IEV 18-24

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
Gloria, Gloria, in excelsis Deo ! (Bis)
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons nous te bénissons,

Messe de l’Emmanuel

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
Psaume 97

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Car il a fait des merveilles ;
Par son bras très saint, par sa main puissante,
Il s'est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
Et révélé sa justice aux nations ;
Il s'est rappelé sa fidélité, son amour,
En faveur de la maison d'Israël.
La terre tout entière a vu
La victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
Sonnez, chantez, jouez !
Acclamation de l’Évangile
Réjouis-Toi Jérusalem, Alléluia, Alléluia !
Voici qu’il vient L’Emmanuel, Alléluia, Alléluia !
Route vers le Père, tu rends droits nos chemins.
Proche est ton Royaume ; viens combler nos ravins.

Bénédiction
D383 (10-27)
La gloire de Dieu, notre Père,
C’est que nous demeurions dans l’Amour du Christ,
La gloire de Dieu, notre Père, C’est que nous portions beaucoup de 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
Ô Marie prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton fils.
Offertoire
Communauté St Jean
1. Seigneur je m’offre tout à Toi, je m’offre pour devenir
Ton enfant, afin que par moi, à jamais Tu puisses agir.
Seigneur je m’offre tout à toi, afin que plus rien en moi,
Ne sache plus résister, que Tu puisses me sanctifier.
Je t’adore en esprit et en vérité,
Ô mon Seigneur et mon Dieu je désire te rencontrer.
Je t’adore en esprit et en vérité,
Ô mon Seigneur et mon Dieu je désire toujours t’aimer.
2.

Seigneur je m’offre tout à Toi, je désire m’abandonner,
À ta divine volonté, car Tu es le Dieu d’Amour.
Père et Source de tout bien, Fils Agneau, doux Rédempteur,
Esprit de vie d’Amour sans bornes, au cœur même de mon cœur.

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
Bénédiction
La gloire de Dieu, notre Père,
C’est que nous demeurions dans l’Amour du Christ,
La gloire de Dieu, notre Père,
C’est que nous portions beaucoup de fruit.

Orgue
D383 (10-27)

Envoi
Le Seigneur fit pour moi des merveilles,
Et mon cœur exulte de joie.
En ma chair s’accomplit la promesse,
Alléluia, Alléluia !
1. Mon âme exalte le seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me
diront bienheureuse.
Le puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !
2. Son amour s’étend d’âge en âge, sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles.
3. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour.
De la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race à jamais.
Gloire au Père et au fils et au Saint Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen.

