
 

NOTRE-DAME DE                                   Dimanche 20 février 2022 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

7ème dimanche du temps ordinaire 
 
Entrée                      AX 004 
C'est Toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, 
Sur ton chemin de lumière et de vie. 
Donne-nous de Te suivre,  
Seigneur Jésus, dans la Foi, dans l'Amour. 
 
1.  Tu es la Bonne Nouvelle, nous libérant du péché ; 

Tu ouvres aux hommes tes frères, la voie de la sainteté ! 
 
2.  Tu rassembles en un seul peuple, des hommes de tous pays ; 

Enfants de Dieu dans l’Église, unis par la charité. 
  

              
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. 



 

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 102 

 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
N’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 
Car il pardonne toutes tes offenses 
Et te guérit de toute maladie ; 
Il réclame ta vie à la tombe 
Et te couronne d’amour et de tendresse.  
 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Lent à la colère et plein d’amour ; 
Il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
Ne nous rend pas selon nos offenses. 
 
Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
Il met loin de nous nos péchés ; 
Comme la tendresse du père pour ses fils, 
La tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 
 
 
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                IEV 12-21 
1.  Comme l´argile se laisse faire, entre les mains agiles du potier,  

Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, Toi, mon Dieu. 
 
Je viens vers Toi, Jésus. Je viens vers Toi, Jésus. (Bis) 
 
2.  Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive. 

Tu es la source qui désaltère, qui croit en Toi n´aura plus jamais soif. 
 
3. Comme un veilleur attend l´aurore, ainsi mon âme espère en ta Parole. 

Car ta Parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas. 
 

           
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 11-69 
Vous recevez entre vos mains le Corps du Christ. 
Recevez en vous le Dieu qui vous sauve. 

 
1.  Le pain que nous mangeons n'est plus du pain, 

Le vin que nous buvons, n'est plus du vin, 
C'est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité, 
Qui nous aime jusqu'à vouloir se faire nourriture. 

 
2.  Le Dieu que nous servons n’est pas lointain, 

Le Dieu que nous recevons n’est pas impitoyable, 
C’est un Dieu d’amour de tendresse et de pitié, 
Qui est proche jusqu’à vouloir demeurer en nous. 

 
3.  Je suis le pain de vie,  

Vos pères ont mangé la manne et ils sont morts, 
Ce pain est le pain qui descend du ciel,  
Pour qu’on mange et ne meure pas. 

 
5.  Celui qui mange ma chair et boit mon sang, 

Demeure en moi et moi en lui, 
De même que je vis par le Père qui m’a envoyé, 
De même celui qui me mange vivra par moi. 

  
                  
Sortie                          IEV 14-07 
Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. 
Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. 

 
1.  Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse. 

Il m´a comblée de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte. 
 

2.  L´amour de Dieu est à jamais, sur tous ceux qui le craignent. 
Son Nom est saint et glorieux, Il a fait des merveilles.    


