
NOTRE-DAME DE L’ARCHE D’ALLIANCE                                   Samedi 5 février 2022 
 

5ème dimanche du temps ordinaire 
 

Chant d’entrée :   
Je jubile et je ris quand sa parole est près de moi. Je jubile et je ris quand j'y pense. 
Je jubile et je ris quand tout s'allume autour de moi dans les vagues et le vent de sa joie. 
 
1. Et même si les gens se moquent de moi quand mon cœur et ma vie se balancent se balancent au gré de 
sa toute puissance. Au cœur de l'enfance je suis. 
 
2. Et même si d'autres se font les apôtres du règne de l'ordre établi mon règne est tout autre. 
Je danse et je saute. Au nom du Seigneur de la vie. 
 
Kyrie (Grzybowski) : 
Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prend pitié de nous. (Bis) 
Ô Christ prends pitié de nous, Ô Christ prend pitié de nous. (Bis) 
Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prend pitié de nous. (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 ! 

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

 

2. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Seigneur, 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. 

 

3. 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 137 :    
Rendez grâce au seigneur il est bon. Éternel est son amour. 
A tout homme il donne le pain. Éternel est son amour. 
Oui éternel est son amour. (Bis) Éternel est son amour.  

 

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Éternel est son amour. 
Tu as entendu les paroles de ma bouche. Éternel est son amour. 
Je te chante en présence des anges, vers ton temple sacré, je me prosterne. Éternel est son amour. 

 
 

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Éternel est son amour. 
Car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. Éternel est son amour. 
Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Éternel est son amour. 

 

Tous les rois de la terre te rendent grâce. Éternel est son amour. 
Quand ils entendent les paroles de ta bouche. Éternel est son amour. 
Ils chantent les chemins du Seigneur : « Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! » Éternel est son amour. 

 

Ta droite me rend vainqueur. Éternel est son amour. 
Le Seigneur fait tout pour moi ! Éternel est son amour. 
Seigneur, éternel est ton amour :  N’arrête pas l’œuvre de tes mains. Éternel est son amour. 
 
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) 
 
 

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, libérateur, 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 :    
Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur.  
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

1.  Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, C´est ton Corps et ton Sang,  
 Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

2.  Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui, reposer en nos cœurs,  
 Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

3.  Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,  
 En notre humanité, tu rejoins l´égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
 
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. 
 


