
NOTRE-DAME DE L’ARCHE D’ALLIANCE                                 Samedi 12 février 2022 
 

5ème dimanche du temps ordinaire 
 

Chant d’entrée :   
Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. 
Danser pour toi en chantant ma joie, et glorifier ton Nom. 
 
1. Ton amour pour nous Est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 
 
2. Oui, tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur. 
Toi seul es mon libérateur, le rocher sur qui je m´appuie. Gloire à toi ! 
 
3. Car tu es fidèle, Tu es toujours là, 
Tout près de tous ceux qui te cherchent, Tu réponds à ceux qui t´appellent. Gloire à toi ! 
 
4. Voici que tu viens au milieu de nous, 
Demeurer au cœur de nos vies pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi ! 
 
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 1 : Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu. Heureux bienheureux qui la garde dans son cœur.
  

Heureux est l’homme 
Qui n’entre pas au conseil des méchants, 
Qui ne suit pas le chemin des pécheurs, 
Ne siège pas avec ceux qui ricanent, 
Mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit ! 

 

Il est comme un arbre 
Planté près d’un ruisseau,  
Qui donne du fruit en son temps,  
Et jamais son feuillage ne meurt ; 
Tout ce qu’il entreprend réussira. 

 

Tel n’est pas le sort des méchants. 
Mais ils sont comme la paille 
Balayée par le vent. 
Le Seigneur connaît le chemin des justes, 
Mais le chemin des méchants se perdra. 
 
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   
Je te bénis mon Dieu. Je te bénis mon Sauveur. Avec les anges dans les cieux, je te bénis de tout mon cœur. 
 
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 (Cap vert) :   
Sanctus, Sanctus, Saint le Seigneur Dieu de l’univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, 
Seigneur, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna, du ciel. (Bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, Seigneur, Hosanna. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna, du ciel. (Bis) 
 
Agnus (cap vert) : 
Agnus, Agnus, Agneau de Dieu, Dieu de l’univers, Toi qui enlèves les péchés du monde, Prends pitié de nous. (Bis) 
Agnus, Agnus, Agneau de Dieu, Dieu de l’univers, Toi qui enlèves les péchés du monde, Prends pitié de nous. (Bis) 
Agnus, Agnus, Agneau de Dieu, Dieu de l’univers, Toi qui enlèves les péchés du monde, Donne nous la paix. (Bis)  
 
Communion :    
1. Heureux les pauvres, les pauvres de cœur, 

Heureux les pauvres de cœur, 
Le Royaume, le Royaume, 
Le Royaume des cieux est à eux. 

 

6. Heureux, Heureux les cœurs purs, 
Heureux, Heureux les cœurs purs, 
Ils verront, ils verront, ils verront, 
Ils verront Dieu ! 

 
2. Heureux, Heureux les doux 

Heureux, Heureux les doux 
Ils obtiendront, ils obtiendront, 
Ils obtiendront la terre promise. 

 

7. Heureux, Heureux les artisans de paix, 
Heureux les artisans de paix, 
Ils seront, ils seront appelés, 
Appelés fils de Dieu. 

 
3. Heureux, Heureux  ceux qui pleurent 

Heureux, Heureux  ceux qui pleurent 
Ils seront, ils seront, ils seront consolés. 

 

8. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, 
Heureux ceux qui sont persécutés, 
Le Royaume, le Royaume, 
Le Royaume des cieux est à eux. 

 
4. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice : 

Heureux ceux qui ont faim et soif, 
Ils seront, ils seront, ils seront rassasiés. 

 

9.  Heureux serez-vous si l'on vous insulte, 
Si l'on vous persécute, 
Et si l'on dit faussement toute sorte 
de mal contre vous. 

 
5. Heureux, Heureux les miséricordieux  

Heureux les miséricordieux, 
Ils obtiendront, ils obtiendront, 
Ils obtiendront miséricorde. 

À cause de moi. (x4) 
 
Réjouissez-vous, soyez dans la joie. 
Car votre récompense sera grande dans les cieux ! 
 

Chant de sortie :  
Par toute la terre, sonnez tous les peuples, criez les hauts faits de son amour : musique pour dire ! 
musique pour vivre ! musique de vérité ! 

 

1. Acclamons le Seigneur, chantons tous notre Dieu à Lui rendons toute grâce ! 
 Par sa main qui délivre. Et par son bras très Saint, Il montre sa Gloire ! 

 

2. Au doux son de la harpe, au long souffle du cor, jouez tous pour sa victoire ! 
 Et que dansent les mers, et que dansent les cieux, le monde et ses habitants ! 

 

3. Montagnes et grands fleuves, battez, battez des mains : à Dieu est toute la terre ! 
 ll nous vient comme un Juge, Il nous vient comme un Père, les hommes sont appelés ! 

 

Musique - prière, musique - lumière ! d'amour et de liberté ! 
 


