
 

NOTRE-DAME DE                                        Dimanche 6 février 2022 
L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

5ème dimanche du temps ordinaire 
 
Entrée                 IEV 22-04 
Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est Lui votre Roi !  
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix, c'est Lui votre Vie,  
Secret de votre joie ! 
 
1.  Jésus, sauveur de tous les hommes,  

Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 
C'est Lui qui nous a tant aimés.  
Venez à Lui, vous trouverez la paix ! 

 
2.  Le Christ veut combler notre cœur, 

Donner la vie en plénitude,  
Lui seul pourra nous rassasier.  
Accueillez-le, recevez son amour ! 
               

Kyrie                      messe de saint Jacques 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis) 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. (Bis) 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis) 
 
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. 
 
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 137 

 
 
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 
Tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges, 
Vers ton temple sacré, je me prosterne. 
 
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 
Car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 
Le jour où tu répondis à mon appel, 
Tu fis grandir en mon âme la force. 
 
Tous les rois de la terre te rendent grâce 
Quand ils entendent les paroles de ta bouche. 
Ils chantent les chemins du Seigneur : 
« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! » 
 
Ta droite me rend vainqueur. 
Le Seigneur fait tout pour moi ! 
Seigneur, éternel est ton amour : 
N’arrête pas l’œuvre de tes mains. 
 
 
Acclamation de l’Évangile                       messe de saint Jacques 
 
Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia ! (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               
Je Te rends grâces, Seigneur, de tout mon cœur.  
Tu as entendu les paroles de ma bouche.  
Je Te chante en présence des anges, 
Je me prosterne vers Ton temple saint.  
 
De tout mon cœur, je Te rends grâces.  
 
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 Jacques 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth ! (Bis) 
 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. (Bis)  
 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna, Hosanna, 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. 
 

(Bis) 



 

 
Agnus                      messe de saint Jacques 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. (Bis) 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.  
   
                                           
Communion         
Venez vous abreuver à la source cachée, 
Venez vous reposer sur le Cœur du Bien-aimé. 
 
1. Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis  

Le Royaume des cieux et la terre d'ici-bas. 
La source de la Vie pour nous se trouve là. 

 
2. Il nous attire à Lui par sa force secrète 

Et dans le sein du Père il nous abrite en Lui, 
Nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. 

 
3. Ce cœur il bat pour nous dans la petite tente 

Où il demeure caché si mystérieusement. 
Dans l'hostie de blancheur pétrie de fin silence. 

 
4. C'est ton trône royal sur la terre O Seigneur, 

Un trône bien visible que tu bâtis pour nous. 
Avec joie tu me vois m'en approcher tout près. 

 
                         
Sortie                 IEV 07-05 
1.  Proclamez que le Seigneur est bon, 

Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d'lsraël, 
Éternel est son amour ! 

 
Alléluia, alléluia, alléluia. (Bis) 
 
2.  Dans l'angoisse j'ai crié vers lui, 

Le Seigneur m'a exaucé. 
Le Seigneur est là pour me défendre, 
J'ai bravé mes ennemis. 
         


