
 

NOTRE-DAME DE                                   Dimanche 13 février 2022 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

6ème dimanche du temps ordinaire 
 
Entrée                   IEV 19-01 
Acclamons le Roi du ciel, que son Nom soit glorifié !  
Adorons l’Emmanuel, Dieu avec nous à jamais.  
Il a enflammé nos cœurs, par le feu du Saint Esprit,  
Louons Jésus, le Sauveur, notre espérance est en lui.  
 
1.  Il a révélé son Cœur brûlant de charité.  

Nous l'adorons, il s'est manifesté. Jubilons pour lui !  
 
2.  Jésus sur la croix, nous a montré sa compassion.  

Et nous brûlons pour l'amour de son Nom. Jubilons pour lui !  
               

Kyrie                              messe de Sylvanès 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, 
prends pitié de nous ! Kyrie Eleison ! Kyrie Eleison ! Kyrie Eleison !  
 
Ô Christ, Venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de 
nous ! Christe Eleison ! Christe Eleison ! Christe Eleison !  
 
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, 
prends pitié de nous ! Kyrie Eleison ! Kyrie Eleison ! Kyrie Eleison ! 
 
Gloria                 messe de Sylvanès 

(Bis) 
1. Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons, nous Te glorifions,  
 nous Te rendons grâce pour Ton immense gloire. 
 
2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
 Seigneur, Fils unique, Jésus Christ.  
 
3. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 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 de Dieu le Père. Amen ! 
 
Psaume 1 

 
 
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. 
 
 
Acclamation de l’Évangile                      saint Michel  
Alléluia, Alléluia, Alléluia !  Alléluia, Alléluia !  (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                IEV 21-03 
Bienheureux qui m’écoute et se met à mon école, 
Lui qui garde jour et nuit ma Parole. 
Bienheureux qui me suit, bienheureux le vrai disciple, 
Le Royaume des cieux est à lui. 
 
1.  Bienheureux tous les pauvres de cœur, 

Le Royaume est à eux. 
Bienheureux les humbles et les doux, 
Car la terre est à eux. 

 
2.  Bienheureux sont les cœurs affligés, 

Ils seront consolés, 
Bienheureux vos yeux remplis de pleurs, 
Ils seront essuyés. 

 
3.  Bienheureux, si vos cœurs assoiffés 

Cherchent la vérité, 
Bienheureux, affamés de justice, 
Vous serez rassasiés. 
            

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 Sylvanès 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers. (Bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! (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 Sylvanès 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous ! (Bis) 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la Paix ! 
                                          
Communion                IEV 15-20 
Si tu savais le don de Dieu, c´est toi qui m´aurais demandé à boire : 
Je suis ton Dieu, ton Créateur, viens reposer sur mon cœur.  
 
1.  Je suis le Dieu qui t´a fait,  

Celui qui t´a tissé dans le sein de ta mère.  
J´ai tout donné pour ta vie  
Ne crains plus désormais,  
Car je t´ai racheté. 

 
2.  Si tu traverses les eaux 

Si tu passes la mort, je serai avec toi. 
Je t´ai choisi Israël,  
Je t´ai pris par la main, je suis ton Rédempteur. 

 
3.  Je suis le Dieu d´Israël, 

Créateur et Sauveur qui a fait toute chose. 
Seul j´ai déployé les cieux, 
Affermi l´univers, il n´est pas d´autre Dieu. 

 
4.  Je marcherai devant toi 

Pour désarmer les rois et pour t´ouvrir les portes. 
J´aplanirai les hauteurs, 
Briserai les verrous, car je suis le Seigneur. 
                        

Sortie         musique : Anne-Sophie Rahm 
Réjouis-toi Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. 
Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de ton sein est béni ! 
Sainte Marie, ô Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, 
Dès maintenant et à l’heure de la mort. Amen ! (Bis) 


