
 

 
NOTRE-DAME DE L'ARCHE D'ALLIANCE                        Samedi 19 mars 2022 
 
 

Fête de Saint Joseph 
 
 
Entrée              IEV 25-06   
 
Humble gardien de la sainte Famille,  
Époux fidèle, Père vigilant,  
Dans la confiance,  
Tu n'as pas craint de recevoir chez toi  
Marie, l'aurore du salut.  
Nous t'honorons,  
Glorieux saint Joseph,  
Notre soutien quotidien dans le labeur.  
Tu as veillé sur Jésus comme un père,  
Ô veille sur nous,  
Et conduis-nous à lui.   
  

           
Kyrie                   messe de Rangueil 
 
Kyrie eleison. (Bis) 
Christe eleison. (Bis) 
Kyrie eleison. (Bis) 
        
         
Gloria             messe du partage (Daniel) 
 

 
 
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 88 
  

 
 
L'amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 
Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. 
Je le dis : C'est un amour bâti pour toujours ; 
Ta fidélité est plus stable que les cieux. 
 
« Avec mon élu, j'ai fait une alliance, 
J'ai juré à David, mon serviteur : 
J'établirai ta dynastie pour toujours, 
Je te bâtis un trône pour la suite des âges. 
 
« Il me dira : Tu es mon Père, 
Mon Dieu, mon roc et mon salut ! 
Sans fin je lui garderai mon amour, 
Mon alliance avec lui sera fidèle. » 
 
 
Acclamation de l’Évangile       
 
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant, Gloire à Toi, Seigneur ! 
 
 
 
 
 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
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Profession de foi                  symbole de Nicée-Constantinople 
 
(…) Engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été 
fait. (…) 
 
 
Offertoire                       orgue 
 
 
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 Rangueil 
 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’Univers ! 
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 Rangueil 
 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
Prends pitié de nous ! (Bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
Donne-nous la paix ! 
  
                                      
Communion                   IEV 659 
 
Vous qui recevez le Corps et le Sang du Seigneur, 
Célébrez dans la joie, la Pâque immortelle ! 
 
1.  Il leur a donné un pain céleste, 

Et l’homme a mangé le pain des anges, 
Nous avons pris un pain de bénédiction,  
Le Corps immaculé du Christ Sauveur. 

 
2.  Il leur a donné le vin de l’immortalité, 

Et l’homme a bu le breuvage du salut, 
Nous avons goûté à la coupe de bénédiction, 
Le Sang précieux du Christ Sauveur. 

 
3.  Bénissez le Seigneur qui a fait de grandes choses, 

Tous les peuples, louez le Seigneur, 
Ô justes, tressaillez d’allégresse dans le Seigneur, 
Vous qui avez pris le Corps et le Sang du Christ Sauveur. 

 
     
Sortie         
 
Je vous salue, Marie pleine de grâce, 
Le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen. 

 


