
 

NOTRE-DAME DE                                  Dimanche 23 janvier 2022 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

3ème dimanche du temps ordinaire 
 
Entrée               D 116 
Écoute, ton Dieu t'appelle : « Viens, suis-moi » ! 
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui : 
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie ! (Bis) 
 
1. Accueille le Christ, Il est ton Sauveur, la Vie que le Père donne en abondance, 
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre : Sa Parole vient réveiller ton cœur. 
 
2. Quitte le cortège de l'indifférence, Laisse les sentiers de ton désespoir, 
Détourne les yeux des mirages qui séduisent ; Tu as soif d'un amour vrai et pur.
                
Kyrie                 messe de Sylvanès 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, 
prends pitié de nous ! Kyrie Eleison ! Kyrie Eleison ! Kyrie Eleison !  
 
Ô Christ, Venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de 
nous ! Christe Eleison ! Christe Eleison ! Christe Eleison !  
 
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, 
prends pitié de nous ! Kyrie Eleison ! Kyrie Eleison ! Kyrie Eleison ! 
 
Gloria                 messe de Sylvanès 

(Bis) 
1. Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons, nous Te glorifions,  
 nous Te rendons grâce pour Ton immense gloire. 
 
2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
 Seigneur, Fils unique, Jésus Christ.  
 
3. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché  
 du monde, prends pitié de nous. 
 



 

4. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis  
 à la droite du Père, prends pitié de nous. 
 
5. 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 

 
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 ! 
 
Acclamation de l’Évangile              saint Michel  
Alléluia, Alléluia, Alléluia !  Alléluia, Alléluia !  (Bis) 
 
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          
Pour renaître sous le souffle de l’Esprit de Dieu, 
Soyez pauvre et confiant comme un enfant. (Bis) 
 
1. Nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu, 
 À moins de renaître de l’eau et de l’Esprit. 
 
2. La grande espérance, c’est Dieu. 
 Si nous espérons Dieu, nous obtiendrons Dieu. 
 
3.  Tel est l’enfant, un être pauvre et confiant, 
 Convaincu que sa pauvreté est son plus précieux trésor. 
 
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 Sylvanès 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers. (Bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! (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 Sylvanès 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous !  
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la Paix ! 



 

        
Communion                IEV 19-19 
 
Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,  
Il nous livre son Corps et son Sang,  
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 
1.  La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  

Elle a dressé la table, elle invite les saints :  
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "  

 
2.  Par le pain et le vin reçus en communion,  

Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.  

 
3.  Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  

Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  
  

              
Sortie                 IEV 17-13 
 
Chantons sans fin le nom du Seigneur 
Bénissons-le d´âge en âge ! 
Par son amour il comble nos cœurs 
Et vient transformer nos vies. 
 
1.  Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur 

Lui qui pardonne à tout homme pécheur 
Quand il se tourne vers lui ! 

 
2.  Changeons nos cœurs et convertissons-nous, 

Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d´amour, 
Son pardon redonne vie ! 
  
           


