
 

NOTRE-DAME DE L'ARCHE D'ALLIANCE                         Dimanche 15 janvier 2023 
 
 

2ème dimanche du Temps ordinaire 
 

 
 Entrée :                 

Il s’est manifesté, nous l’avons rencontré, venez et voyez ! 
Venu pour nous sauver, Il est ressuscité, Jésus est le Seigneur ! 
 
1.  Nos yeux l’ont reconnu et nos mains l’ont touché,  
 Nous avons entendu la parole de vie. 
 
2.  Vrai Dieu né du vrai Dieu, Il a pris notre chair. 
 Jésus, le Fils de l’Homme nous conduit vers le Père. 
 
 
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. 
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Psaume 39 : 

 
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. 
 
Acclamation de l’Évangile : Alléluia. Alléluia. « Le Verbe s’est fait chair, il a 
établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir 
devenir enfants de Dieu. » Alléluia. (cf. Jn 1, 14a.12a) 
 
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 : 
Seigneur fais de moi une offrande à ta Gloire ! 
Me voici Seigneur, prends ma vie pour la Tienne. 
 
1.  Tu n’as pas voulu ni offrande ni sacrifice,  
 Tu m’as fait un corps, et j’ai dit : « Me voici. » 
 
2. Dans ce grand mystère, Tu déploies toute ta grandeur. 

Tu attends mon pas, humblement me voici. 
 
3.  Je t’implore ô Dieu, revêts-moi de ton Esprit Saint 

Purifie ma vie, que je vois ton Salut. 
 
4.  Nous te rendons grâce pour ces biens que tu nous prodigues 

Nous te les offrons, pour ta gloire les voici. 
 
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 mundi, dona nobis pacem. 
 



 

Communion :   
Nous formons un même corps 
Nous qui avons part au même pain, 
Et Jésus Christ est la tête de ce corps : L'Église du Seigneur. 
  
1.  Je suis le Pain vivant descendu du ciel. 

Qui mange de ce pain vivra pour toujours. 
Et ce pain que je vous donne, c'est ma chair 
Livrée pour la vie du monde.  

  
2.  La nuit où il fut livré, le Seigneur prit du pain. 

Il rendit grâce et le rompit en disant : 
« Ceci est mon corps livré pour vous. 
Faites ceci en mémoire de moi. » 

  
3.  À la fin du repas Jésus prit la coupe en disant : 

« Voici la coupe de la nouvelle alliance. 
Faites ceci en mémoire de moi. 
Ainsi vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à son retour. 

 
4.  Le corps est un, mais il y a plusieurs membres, 

Qui malgré leur nombre ne font qu'un seul corps. 
Nous avons été baptisés dans un seul Esprit 
Pour être un seul corps abreuvé au même Esprit. 

 
Sortie :   
Allez par toute la terre annoncer l'Évangile aux nations, 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 
 
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

Chantez au Seigneur terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !  

 
2.  De jour en jour proclamez son salut,  

Racontez à tous les peuples sa gloire, 
À toutes les nations ses merveilles !  

 
 


