
 

NOTRE-DAME DE L’ARCHE D’ALLIANCE                                                                          Samedi 14 janvier 2023                                  
 

2ème dimanche du temps ordinaire 
 
Chant :   
Exultez de joie, peuples de l´univers, Jubilez, acclamez votre Roi !  
Exultez de joie, Dieu a pris notre chair, Jubilez, chantez alléluia !  

 

1. Car un enfant nous est né, Car un fils nous a été donné,  
Dieu éternel et prince de paix, Maintenant et à jamais.  

 

2. Dieu, nul ne l´a jamais vu, En son Fils il nous est apparu. 
Il nous a révélé sa bonté Par Jésus le Bien-Aimé. 

 

3. Pour nous, pour notre salut, Pour sauver ce qui était perdu. 
Pour qu´enfin la paix règne sur terre, Le Fils de Dieu s´est fait chair. 
 
Kyrie :  Seigneur prend pitié de nous. (Ter)  Ô Christ prends pitié de nous. (Ter)  Seigneur prend pitié de nous. (Ter) 
 
Gloria (Hodie) : Glo - ria, glo - ria, in excel - sis deo ! Glo - ria, glo - ria, alleluia, alleluia ! 
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. 
 
Psaume 39 :  Voici que je viens, Seigneur, faire ta volonté. 
D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : 
Il s’est penché vers moi 
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
Une louange à notre Dieu. 

 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,  
Tu as ouvert mes oreilles ; 
Tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
Alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 

 

Dans le livre, est écrit pour moi 
Ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
Ta loi me tient aux entrailles. 

 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
À la grande assemblée. 
 
Alléluia (Deiss) :  Alléluia Alléluia, L'Esprit de Dieu repose sur moi, l'Esprit de Dieu m'a consacré, l'Esprit de Dieu 
m'a envoyé proclamer la paix, la joie. 
 
Prière universelle : Écoute nos prières qui montent vers Toi. (Bis) 
 
Offertoire (instrumental) 
 



 
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 : Hosanna ! Hosanna !  Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis) 
Saint, saint, saint, le Seigneur Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 
Bénit soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! 
 
Agnus (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 :    
Dis-nous les signes de l'Esprit, 
Dis-nous les traces du Royaume. 
Es-tu Celui qui doit venir ? 
Es-tu vraiment le Fils de l'Homme ? 

 

Vous qui cherchez la certitude, 
Regardez et Voyez : 
Demandez à l'aveugle un morceau de lumière : (Bis)  
Et vous croirez au Fils de l'Homme, et vous croirez au Fils de Dieu. (Bis) 

 

Vous qui cherchez la pureté, 
Regardez et voyez : 
Demandez au lépreux un bouquet de caresses : (Bis)  
Et vous croirez au Fils de l'Homme, et vous croirez au Fils de Dieu. (Bis) 

 

Vous qui cherchez la liberté, 
Regardez et voyez : 
Demandez au boiteux un nouveau pas de danse : (Bis)  
Et vous croirez au Fils de l'Homme, et vous croirez au Fils de Dieu. (Bis) 

 

Vous qui cherchez la vérité, 
Regardez et voyez : 
Demandez au muet un récit de merveilles : (Bis)  
Et vous croirez au Fils de l'Homme, et vous croirez au Fils de Dieu. (Bis) 
 
Chant de sortie :   
1. Allez dire à ceux qui pleurent sans être consolés,  
Allez dire à ceux qui pleurent de n'être pas aimés, 
Allez dire à ceux qui meurent sans avoir existé : 
Allez dire qu'un nuage est bientôt dissipe, et qu'au bout du voyage, on rencontre l'été. 
 
2. Allez dire à ceux qui frappent aux portes verrouillées, 
Allez dire à ceux qui frappent aux portes sans pitié, 
Allez dire en toute hâte aux cœurs désespérés : 
Allez dire qu'on récolte quand on n'a pas semé, et qu'il n'est de parole qui demeure scellée. 
 
3. Allez dire à ceux qui cherchent et qui ne trouvent pas, 
Allez dire à ceux qui cherchent ce qui n'existe pas, 
Allez dire même aux pierres qui ne se tairont pas : 
Allez dire que l'on trouve quand on ne cherchait pas et que la source coule ou l'on n'attendait pas ! 
 
 
 
 


