
 

NOTRE-DAME DE                                              Dimanche 9 janvier 2022 
L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

Baptême du Seigneur 
Rénovation des Promesses baptismales 

 
Entrée                   IEV 04-18 
1.  Debout, resplendis, car voici ta lumière,  

Et sur toi la gloire du Seigneur.  
Lève les yeux et regarde au loin,  
Que ton cœur tressaille d´allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche.  

 
Jérusalem, Jérusalem, 
Quitte ta robe de tristesse !  
Jérusalem, Jérusalem,  
Chante et danse pour ton Dieu !  
 
2.  Toutes les nations marcheront vers ta lumière,  

Et les rois à ta clarté naissante.  
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,  
Les trésors des mers afflueront vers toi. 
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar, 
Faisant monter vers Dieu la louange.       

   
Kyrie               messe de saint Boniface 
Kyrie eleison. (Ter)  Christe eleison. (Ter)  Kyrie eleison. (Ter) 
 
Gloria                messe de saint Boniface 

(Bis) 
Et paix sur la 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. 

(Bis) 

(Bis) 



 

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 103 

 
 
Revêtu de magnificence, 
Tu as pour manteau la lumière ! 
Comme une tenture, tu déploies les cieux, 
Tu élèves dans leurs eaux tes demeures. 

 

Des nuées, tu te fais un char, 
Tu t’avances sur les ailes du vent ; 
Tu prends les vents pour messagers, 
Pour serviteurs, les flammes des éclairs. 

 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
Tout cela, ta sagesse l’a fait ;  
     la terre s’emplit de tes biens. 
Voici l’immensité de la mer, 
Son grouillement innombrable d’animaux grands et petits. 

 

Tous, ils comptent sur toi 
Pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 
Tu donnes : eux, ils ramassent ; 
Tu ouvres la main : ils sont comblés. 

 

Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ; 
Tu reprends leur souffle, ils expirent 
      et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
Tu renouvelles la face de la terre. 
 
Acclamation de l’Évangile                         messe de saint Boniface 



 

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 

 
 
 
Rite de l’aspersion  
1.  J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! Alleluia ! 
 Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront, Alléluia ! 

 

Alléluia, Alléluia, Alléluia !  

 

2.  J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia !  Alleluia ! 
 Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés, Alléluia !   

 

3.  J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, Alléluia ! Alleluia ! 
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté, Alléluia ! 

 
 
Offertoire                  IEV 17-02 
Adorez-le, bénissez-le ! Que la louange de vos chants le glorifie ! 
Adorez-le, bénissez-le ! Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit ! 

 

1.  Aujourd'hui, approchez-vous de lui, 
Présentez-lui l'offrande de vos vies !  

 

2.  D'un seul cœur, louez votre Seigneur, 
Que son amour, transforme votre 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 saint Boniface   
Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth ! (Bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua ! 
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (Bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini ! 
Hosanna in excelsis Deo ! 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 saint Boniface   
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. (Bis) 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 
Communion                  IEV 17-58 
Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur.  
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

1.  Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  
C´est ton Corps et ton Sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

2.  Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui,  
Reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

3.  Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours, 
Ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

            
Sortie                  IEV 14-38 
Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en tous lieux, la puissance de Dieu.  
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia ! 

 

1.  Par amour des pécheurs, la lumière est venue,  
Elle a changé les cœurs, de tous ceux qui l´ont reconnue. 

 

2.  Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez, 
Dieu vous donne la vie, par amour il s´est incarné.    


