
 

NOTRE-DAME DE L’ARCHE D’ALLIANCE                                                                          Samedi 21 janvier 2023                                  
 
 

3ème dimanche du temps ordinaire 
 
 
Chant :  Jésus avec moi conduis chacun de mes pas. Jésus avec moi je suis plein de joie.  
 
1. De l'Espagne à l'Angleterre et tout autour de la terre. 
 On chante sur tous les airs, oui la gloire de notre Père  
 
2. Et quel que soit le pays, nous devons rester unis 
 Et chanter tous avec Lui sans s'arrêter pour la vie 
 
3. Maintenant tu es vivant, Maintenant tu es puissant. 
 Dans nos cœurs toujours présent, dans nos cœurs toujours plus grands. 
 
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 26 :  Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurai-je crainte ?  

Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je ? 
 
J’ai demandé une chose au Seigneur, 
La seule que je cherche : 
Habiter la maison du Seigneur 
Tous les jours de ma vie. 
 
Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
Sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
Espère le Seigneur. » 
 
Alléluia :  Allez par toute la Terre annoncer l’Évangile nation allez par toute la Terre, alléluia. 
 
Prière universelle : Écoute nos prières qui montent vers Toi. (Bis) 
 
Offertoire : Nous marchons dans la lumière de Dieu.  
 
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) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 
Bénit soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Saint, saint, saint, le Seigneur Dieu de l'univers ! 
 
Notre Père (Glorius) 
 
Agnus (Mozart) :   
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, 
Prends pitié de nous Seigneur, Prends pitié de nous Seigneur. 
 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 
Prends pitié de nous Seigneur, Prends pitié de nous Seigneur. 
 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 
Donne-nous la paix Seigneur, Donne-nous la paix Seigneur. 
 
Communion :    
Stance : Sur les chemins de Palestine tu parlais d’un Règne à venir, 
Et tu disais pour quel bonheur tu voulais rassembler ton peuple. 
Voici venu le temps de proclamer à tout vivant, 
Par les chemins de cette terre : 
 
Le règne de dieu est proche, alléluia ! alléluia ! Il est au milieu des hommes alléluia ! 
 
1. Les arbres des forêts dansent de joie, pour chanter le Règne qui vient, 

Les fleuves, les torrents battent des mains, pour chanter … 
Les vagues de la mer enflent leurs voix, pour chanter … 
Les trônes des puissants sont renversés, car il vient le Règne de Dieu. 
Il n’y a plus ni premiers, ni derniers, car il vient … 
Les humbles de ce monde sont debout, car il vient ... 

 
2. Les cieux proclament la gloire de Dieu, pour chanter le Règne qui vient, 

Les herbages se parent de troupeaux, pour chanter … 
Les collines débordent d’allégresse, pour chanter … 
Le cœur de l’homme a soif de liberté, car il vient le Règne de Dieu. 
Il n’y a plus qu’un corps d’humanité, car il vient … 
Le pain se rompt pour un monde à changer, car il vient … 

 
3. La campagne tout entière est en fête, pour chanter le Règne qui vient, 

Les montagnes sautent comme des béliers, pour chanter … 
Toute la terre n’est qu’un champ de blé, pour chanter … 
Les peuples veulent construire la paix, car il vient le Règne de Dieu. 
Il n’y a plus ni camps, ni barbelés, car il vient … 
Les pauvres gens se lèvent pour leurs droits, car il vient … 
 

Chant après la Communion avec le catéchisme 
 
Chant de sortie :   
Chantez, peuples de la terre ! louez, louez l’éternel, 
Créateur des cieux, de la terre, de tout l’univers, louez l’éternel ! 
Chantez, enfants de la terre ! louez, louez l’éternel, votre dieu, 
Proclamez son nom, bénissez son nom, louez l’éternel ! 
 
Que de la mer un chant s’élève, pour fêter sa venue. 
Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. 
 
Souvenez-vous de ses prodiges, de toutes ses merveilles, 
N’oubliez pas sa délivrance, son alliance éternelle ! 


