
NOTRE-DAME DE L’ARCHE D’ALLIANCE              Samedi 22 janvier 2022 
 

3ème dimanche du temps ordinaire 
 

Chant d’entrée :  Bonne Nouvelle, Bonne Nouvelle : Paix sur la terre et aux cieux ! 
Toi Jésus-Christ, Toi Jésus-Christ, Donne-nous ton Esprit. 

  

1.  L'espoir de la terre, qui le comblera ? Ta Bonne Nouvelle, qui l'annoncera ? 
 Les champs de blé attendent les moissonneurs d'amour, 
 Et les chemins tendent les bras aux voyageurs de l'espérance. 

  

2.  L'espoir de la terre, qui le comblera ? Ta Bonne Nouvelle, qui l'annoncera ? 
 Les barbelés attendent les bâtisseurs de paix 
 Et les prisons ouvrent les murs aux messagers de la délivrance. 

  

3.  L'espoir de la terre, qui le comblera ? Ta Bonne Nouvelle, qui l'annoncera ? 
 Les champs de fleurs attendent les hommes au cœur d'enfant, 
 Et les jardins vont applaudir les musiciens de l'innocence. 
 
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 18 : Ta parole, Seigneur, est vérité et Ta loi délivrance. 
La loi du Seigneur est parfaite, 
Qui redonne vie ; 
La charte du Seigneur est sûre, 
Qui rend sages les simples. 

 

Les préceptes du Seigneur sont droits, 
Ils réjouissent le cœur ; 
Le commandement du Seigneur est limpide, 
Il clarifie le regard. 

 

La crainte qu’il inspire est pure, 
Elle est là pour toujours ; 
Les décisions du Seigneur sont justes 
Et vraiment équitables. 

 

Accueille les paroles de ma bouche, 
Le murmure de mon cœur ; 
Qu’ils parviennent devant toi, 
Seigneur, mon rocher, mon défenseur ! 
 
Alléluia (saint Augsutin) 



 
Prière universelle : Écoute nos prières qui montent vers Toi. (Bis) 
 
Offertoire   
Envoie ton Esprit Saint envoie ton feu divin. 
J'attendrai les mains levées vers Celui qui peut tout. 
Fais pleuvoir ton Esprit sur ton fils repenti. 
J'attendrai les mains levées vers Celui qui peut tout. 

 

Ouvre les écluses des Cieux Tu règnes. 
Fais pleuvoir l'eau de ton Saint lieu du Ciel. 
Que Ton Esprit Saint souffle en ce lieu qu'il vienne. 
 
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   
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  
Dis-nous les signes de l'Esprit, Dis-nous les traces du Royaume. 
Es-tu celui qui doit venir ? Es-tu vraiment le Fils de l'homme. 

 

1. Vous qui cherchez la certitude, regardez et voyez : 
Demandez à l'aveugle un morceau de lumière. (Bis) 
Et vous croirez au Fils de l'homme, et vous croirez au Fils de Dieu. (Bis) 

 

2. Vous qui cherchez la pureté, regardez et voyez : 
Demandez aux lépreux un bouquet de caresses. (Bis) Et vous croirez... (Bis) 

 

3. Vous qui cherchez la liberté, regardez et voyez : 
Demandez au boiteux un nouveau pas de danse. (Bis) Et vous croirez... (Bis) 

 

4. Vous qui cherchez la vérité, regardez et voyez : 
Demandez au muet un récit de merveilles. (Bis) Et vous croirez... (Bis) 

 

5. Vous qui cherchez l'intelligence, regardez et voyez : 
Demandez à l'enfant des leçons de sagesse. (Bis) Et vous croirez... (Bis) 

 
Après la communion : Ave Maria (Glorious) 
 
Chant de sortie  :  
Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père, c´est lui qui est la Vérité, Il est la vie !  

 

1.  Jamais homme n´a parlé ainsi que celui-là, 
Non personne ne peut faire les signes qu´il accomplit, Dieu est avec lui.  

 

2.  Jean-Baptiste nous a dit : ´Voici l´Agneau de Dieu´, 
Car c´est lui que le Père a marqué de son sceau, venez et voyez. 

 

3.  Celui qui croit en moi a la vie éternelle, 
Qui me suit marchera, non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière ! 
 


