
NOTRE-DAME DE L’ARCHE D’ALLIANCE              Samedi 29 janvier 2022 
 

4ème dimanche du temps ordinaire 
 

Chant d’entrée :   
Éveille l'aurore, sois le sel de la terre Lumière pour ton frère, témoin du Dieu vivant. (Bis) 

 

1. Si dans ta vie une voix t'interpelle N'entends-tu pas ton Dieu qui cherche à te parler ?  
 Moissonneur du blé levé Dieu a besoin de tes mains. Lève-toi, prophète pour les peuples.  

 

2. Si un matin le silence t'appelle, n'entends-tu pas ton Dieu qui parle au fond de toi ?  
 Bâtisseur de l'avenir Dieu a besoin de tes mains. Lève-toi, prophète pour les peuples.  

 

3. Si en chemin un ami te fait signe, Ne vois-tu pas ton Dieu qui vient te rencontrer ? 
 Pain rompu qui donne vie Dieu a parlé à ton cœur ; Lève-toi, prophète pour les peuples. 

 
Kyrie (Grzybowski) : 
Seigneur prends pitié, Seigneur prend pitié. (Bis) 
Ô Christ prends pitié, Ô Christ prend pitié. (Bis) 
Seigneur prends pitié, Seigneur prend pitié. (Bis) 
 
Gloria (Grzybowski) : 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix aux hommes qu’il aime. 
Gloire à Dieu au plus haut de cieux, gloire, gloire à Dieu ! 
 

1. Nous Te louons, nous Te bénissons ; nous T’adorons, nous Te glorifions, nous Te rendons grâce, 
pour ton immense gloire. Gloire, gloire à Dieu ! 

 

2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur Fils unique, Jésus Christ. Gloire, 
gloire à Toi ! 

 

3. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Seigneur, le fils du Père, Toi qui enlèves les péchés du monde, 
prends pitié de nous. 

 

4. Toi qui enlèves les péchés 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 du Père. Gloire, gloire à Dieu ! 
 
Psaume 70 :   Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. 

 

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : 
Garde-moi d’être humilié pour toujours. 
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, 
Tends l’oreille vers moi, et sauve-moi. 

 

Sois le rocher qui m’accueille, 
Toujours accessible ; 
Tu as résolu de me sauver :  
Ma forteresse et mon roc, c’est toi ! 

 

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, 
Mon appui dès ma jeunesse. 
Toi, mon soutien dès avant ma naissance, 
Tu m’as choisi dès le ventre de ma mère. 
 
Ma bouche annonce tout le jour 
Tes actes de justice et de salut. 
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, 
Jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles. 



Alléluia : Alléluia hé, Alléluia, Alléluia. (Bis) 
Louons le Seigneur, Allélu allélu ou y’alléluia alléluia. 
Rendons gloire à Dieu, Allélu allélu ou y’alléluia alléluia. 
 
Prière universelle : Écoute nos prières qui montent vers Toi. (Bis) 
 
Offertoire   
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 (Grzybowski) :   
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint notre Dieu. (Bis) 
Tu es le Dieu de l’univers, ciel et terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis) 
Bénis soit Celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis) 
 
Agnus (Grzybowski) : 
Agneau de Dieu, livré pour nous, Ô prends pitié de nous. (Bis) 
Agneau de Dieu, livré pour nous, Ô prends pitié de nous. (Bis) 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, Ô donne-nous la paix. (Bis) 
 
Communion :    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. 

  

4.  L'espoir de la terre, qui le comblera ? Ta Bonne Nouvelle, qui l'annoncera ? 
Les longues nuits attendent, les annonceurs du jour, 
Et les déserts vont accueillir, l 'eau de la vie en abondance. 

 
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 ! 
 


