
 

NOTRE-DAME DE L'ARCHE D'ALLIANCE                  Dimanche 23 octobre 2022 
 
 

30ème dimanche du temps ordinaire 
 
 
Entrée :                 
Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, 
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 
Peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi ! 
 
2.  Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l’annonce du Baptiste : 
 « Dieu va venir ! Prépare le chemin, change ton cœur ! » 
 
4.  Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi le temps de sa visite : 

Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu, pour te sauver. 
 
                    
Kyrie :                                    
Seigneur prends pitié de nous. (Bis)          Kyrie eleison. (Bis) 
Ô Christ prends pitié de nous. (Bis)          Christe eleison. (Bis) 
Seigneur prends pitié de nous. (Bis)          Kyrie eleison. (Bis) 
 
 
Gloria :                          
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,     
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. 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


 

Psaume 33 

 
 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
Que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
 
Le Seigneur regarde les justes,  
Il écoute, attentif à leurs cris. 
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 
De toutes leurs angoisses, il les délivre. 
 
Il est proche du cœur brisé, 
Il sauve l’esprit abattu. 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 
 
 
Acclamation de l’Évangile :            
Alléluia. Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : il a mis 
dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia. (cf. 2 Co 5, 19) 
 
 
Profession de foi :                 
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                
Vous serez vraiment grands, 
Dans la mesure où vous êtes petits, 
Vous serez alors grands dans l'Amour, 
Vous serez alors grands dans l'Amour. 
 
 
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 :                          
Saint, Saint, Saint,  Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Le Seigneur Dieu de l’univers, Dominus Deus Sabaoth, 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna au plus haut des cieux,  Hosanna in excelsis,  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,  Benedictus qui venit in nomine Domini, 
Hosanna au plus haut des cieux.  Hosanna in excelsis. 

 
 
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 :                                                                                
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. 
 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. (Bis)  
Agnus Dei qui tollis peccata lundi, dona nobis pacem. 
 
 
 
 
 
 



 

Communion :      
         
Ô mon cœur, te rends-tu compte  
De Celui qui vient aujourd’hui chez toi, 
Ce Roi de gloire qui a donné sa vie,  
Pour te nourrir de son Eucharistie ? 
Ô mon cœur, te rends-tu compte,  
Qu’Il n’est là, rien que pour toi ? 
 
1. Je me prépare à sa venue comme une épouse pour son époux, 
 Je vais à sa rencontre, je l’invite et le reçois. 
 Mon âme emplie d’amour s’épanouit en action de grâces. 
 Le voici le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs ! 
 
2. Et je m’approche de toi, Ô source de miséricorde, 

Je sens dans mon âme tout l’abîme de ma misère, 
Je me plonge tout entière dans ton océan d’amour, 
Le voici le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs ! 

 
3. Jésus, hâte-toi de venir pour me transformer en Toi, 

 Je veux être une hostie offerte à ton amour, 
 Brûler en ton honneur et vivre dans la confiance, 
Le voici le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs ! 

    
    
Sortie :   
                
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 ! 
 
 


