
NOTRE-DAME               Samedi 15 janvier 2022 

DE L’ARCHE D’ALLIANCE 
 

2ème dimanche du temps ordinaire 
 

Chant d’entrée :  
Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. 
Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu ". 

 

1. Père saint, Dieu vivant et vrai, Tu étais avant tous les siècles. 
Tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. 

 

2. Dieu très grand, source de la vie, Tu as fait l'homme à ton image. 
Tu lui as confié l'univers pour qu'en te servant, il règne sur terre. 

 

3. Dieu très bon, Père plein d'amour, nous étions perdus loin de toi. 
Tu es venu nous rechercher, Tu nous as montré ta fidélité. 
 
Kyrie (orthodox) : 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie ele - - ison 
Chri - iste eleison, Chri - iste eleison, Chri - iste ele - - ison 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie ele - - ison 
 
Gloria (Hodie) : Glo - ria, Glo - ria, in excel - sis Deo ! Glo - ria, Glo – ria, Alleluia, Alleluia ! 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
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. 

 

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 95 :  
Allez dire à tous les hommes, le royaume est parmi nous. Alléluia alléluia le royaume est parmi nous. 
 
Alléluia (Psaume 117) 
 
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 : Jésus, Prince de la Paix, entends nos prières.  
 
Offertoire (intrumental) 
 
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. 



Notre Père (Glorius) 
 
Sanctus   
Ciel et Terre sont remplis de ta gloire, sont remplis de ta gloire ! 
Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna I Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis) 
Béni soit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna I Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis) 
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l'univers !  
Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis) 
 
Agnus (Rangeuil) 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ! (Bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix ! 
 
Communion  
Disciples de Jésus, vous êtes invités au banquet de Cana. 
Venez, venez. Venez avec Marie et partagez sa joie ; 
Le vin est préparé et le pain est rompu. 

  

1. Si le vin vous a manqué pour chanter vos chants d'amour. Venez, venez. 
Si vous n'êtes abreuvés que de larmes sans mesure. Venez, venez. 
Si le pain que vous mangez est un pain mêlé de cendres. Venez, venez. 

  

Vous qui avez faim, vous qui n'avez rien. Venez ! dieu vous fait justice. 
Vous qui avez faim, vous qui n'avez rien, la terre vous est promise. 

  

2. Si vous êtes humiliés par les grands que vous servez. Venez, venez. 
Si vous êtes méprisés avec ceux de votre race. Venez, venez. 
Si vous n'avez pas de nom, pas de droit pour vous défendre. Venez, venez. 

  

3. Si le deuil a remplacé l'allégresse des chansons. Venez, venez. 
Si le rire a déserté votre cœur et votre bouche. Venez, venez. 
Si vos corps ne savent plus ni la fête ni la danse. Venez, venez. 

  

4. Si vous n'avez eu le temps ni d'aimer, ni d'être aimés. Venez, venez. 
Si vous êtes dans ce temps sans avoir le temps de vivre. Venez, venez. 
Si vous avez seulement le temps de crier misère. Venez, venez. 
 
Après la communion  
Aux noces de Cana, chantait la vie, chantais l'amour. Aux noces de Cana, chantait la vie, chantais l'amour.  
Avec Marie, Jésus est là, Jésus partageant l'amitié. Aux noces de Cana, chantait la vie, chantais l'amour. 

 

Aux noces de Cana, puisez la joie, le vin nouveau. Aux noces de Cana, puisez la joie, le vin nouveau. 
Ouvrez vos cœurs, Jésus est là, Parole de vie et d’amour. Aux noces de Cana, puisez la joie, le vin nouveau. 

 

Aux noces de Cana, c’est Dieu qui vient pour ses amis. Aux noces de Cana, c’est Dieu qui vient pour ses amis.  
Prenez, mangez, Jésus est là, son pain est partage d’amour. Aux noces de Cana, c’est Dieu qui vient pour ses amis.  
 
Chant de sortie   
Au cœur du monde pour un monde du cœur 
Au cœur du monde pour un monde meilleur 
Pour l’amitié qui fait grandir la paix 
Au cœur du monde, il est temps d’aimer 
Ensemble sur cette terre ensemble, vivons en frères ensemble au cœur du monde 
Là où dieu nous a envoyés. 

 

1. De tous temps sur la Terre, des hommes se sont levés.  
L’espérance en bandoulière, épris de fraternité ! 

 

2. Apprentis de l’amour, artisans des p’tits bonheurs  
Dans nos vies, jour après jour, Jésus enchante nos cœurs. 

 

3. L’Esprit Saint vient souffler, l’amour du Père sur le monde.  
L’Esprit, vent de liberté, rend nos vies belles et fécond. 


