
 

NOTRE-DAME DE                                   Dimanche 27 février 2022 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

8ème dimanche du temps ordinaire 
 
Entrée                G268 
1. Rends-nous la Joie de ton salut, que ton jour se lève. (Bis) 
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché ; donne-nous ta grâce. 
 
2. "Si tu savais le don de Dieu, l'être qui te parle. (Bis) 
Tu m'aurais demandé : Jésus, donne-moi cette eau, car elle est l'eau vive." 
 

              
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 91 

 
 
Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
De chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
D’annoncer dès le matin ton amour, 
Ta fidélité, au long des nuits ! 
 
Le juste grandira comme un palmier, 
Il poussera comme un cèdre du Liban ; 
Planté dans les parvis du Seigneur, 
Il grandira dans la maison de notre Dieu. 
 
Vieillissant, il fructifie encore, 
Il garde sa sève et sa verdeur 
Pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 
 
 
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                  EDIT 117 
1.  Moi si j'avais commis tous les crimes possibles,  

Je garderais toujours la même confiance,  
Car je sais bien que cette multitude d'offenses  
N'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. (Bis) 

 
2.  Oui, j'ai besoin d'un cœur, tout brûlant de tendresse  

Qui reste mon appui, et sans aucun retour,  
Qui aime tout en moi, et même ma faiblesse,  
Et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour. (Bis) 

 
3.  Non, je n'ai pu trouver, nulle autre créature  

Qui m'aimât à ce point, et sans jamais mourir,  
Car il me faut un Dieu qui prenne ma nature,  
Qui devienne mon frère, et qui puisse souffrir. (Bis) 

 
4.  Je ne sais que trop bien que toutes nos justices  

N'ont devant ton regard, pas la moindre valeur,  
Et pour donner du prix à tous nos sacrifices  
Oui, je veux les jeter jusqu'en ton divin cœur. (Bis) 
          

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 !  
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la Paix ! 
         
                                  
Communion                IEV 18-20 
1.  Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain,  
 Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi,  
 Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,  
 Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !  
 
2.  Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi". 
 Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut,  
 Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 
 Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 
 
3.  Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
 Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 
 Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 
 Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 
 
4.  Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps, 
 Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
 Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion : 
 "Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !" 

         
                  
Sortie                 IEV 14-38 
Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en tous lieux  
La puissance de Dieu.  
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie,  
Chantent alléluia !  
 
1. Par amour des pécheurs, la lumière est venue,  

Elle a changé les cœurs, de tous ceux qui l´ont reconnue.  
 
2.  Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez, 

Dieu vous donne la vie, par amour il s´est incarné.    
  


