
 

NOTRE-DAME DE                                  Dimanche 30 janvier 2022 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

4ème dimanche du temps ordinaire 
 
Entrée                 IEV 14-50 
 
Voici celui qui vient au Nom du Seigneur.  
Acclamons notre Roi. Hosanna !  
 
1.  Portes, levez vos frontons.  

Levez-vous, portes éternelles.  
Qu´il entre le Roi de gloire.  
 

2.  Honneur et gloire à ton Nom 
Roi des rois, Seigneur des puissances 
Jésus, que ton règne vienne.    

                
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. 
 
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. 

Bis 



 

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 70 

 
 
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. 
 
Acclamation de l’Évangile             messe de saint Boniface 
Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! 
 
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              d’après Benoît XVI. Fr. JB du Jonchay 
Par amour, ô Jésus, tu te donnes tout entier ; 
Dans cet amour,  
Tu viens me transformer. 
Même la mort fait place à la vie ; 
En moi se lève ta résurrection. 
 
1. Fais-nous devenir Seigneur des hommes de la vérité et du droit, 
Des hommes de bonté, des hommes du pardon, rayonnants de ta miséricorde. 
 
2. Qui pourrait bien nous sauver, Seigneur ? Qui pourrait bien nous sauver, 
Sinon l’amour ? Sinon toi, mon Dieu qui es Amour ?      
 
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. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis.  
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem.       



 

Communion                IEV 14-22 
L´Amour jamais ne passera, l´Amour demeurera. 
L´Amour, l´amour seul, la charité jamais ne passera. Car Dieu est Amour. 
 
1.  Quand j´aurais le don de la science, 

Et connaîtrais tous les mystères, 
Parlerais-je les langues des anges, 
Sans amour, je ne suis rien. 

 
2.  Si je donnais mes biens en aumône,  

Si je livrais mon corps aux flammes. 
Si ma foi déplaçait les montagnes, 
Sans amour, je ne suis rien. 

 
3.  La charité est toujours longanime, 

Ne tient pas compte du mal. 
La charité se donne sans cesse, 
Ne cherche pas son avantage. 

 
4.  La charité ne jalouse personne, 

La charité jamais ne s´irrite. 
En tout temps elle excuse et espère, 
La charité supporte tout. 
                         

Sortie                 IEV 18-24 
Ô Mère du Sauveur, Marie, Vierge Sainte  
En toi Dieu a formé le Fils bien-aimé,  
Par toi, la lumière est entrée dans le monde.  
Marie, tu es la joie de Dieu  
Parmi les enfants des hommes.  
 
1.  Nous te saluons, pleine de grâce !  

Sur toi s´est levée la gloire du Très-Haut, 
Les cieux répandent leur rosée,  
Intercède pour nous, Étoile du Matin !  

 
2.  Nous te saluons, Arche d´Alliance ! 

Ton sein a porté le fils de Dieu fait chair, 
L´Emmanuel habite en toi, 
Intercède pour nous, Cité sainte de Dieu ! 


